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1 INTRODUCTION

Dans le cadre de ce mémoire de fin d’études, nous avons mené une recherche sur

l'interprétation lors d'interrogatoires de personnes allophones, à l'aide d'un interprète, dans un

contexte judiciaire. Le domaine de l'interprétariat judiciaire semble, à ce jour, avoir largement

échappé à l'attention des chercheurs : jusqu'à présent, peu de recherches ont en effet été

menées sur l'interprétation judiciaire en Belgique.

Les différents médias, par contre, publient régulièrement des articles sur l'interprétariat

judiciaire. La plupart de ces articles ne sont que des variantes de deux thèmes récurrents : le

manque d'interprètes judiciaires auquel les tribunaux sont confrontés et l'absence de statut

pour les interprètes judiciaires belges. Le journal De Standaard (2014a) a publié un article sur

le manque d'interprètes judiciaires, un problème tellement sérieux que le juge se voit parfois

obligé de faire appel à un membre du public pour rendre des services d’interprétation. De

Standaard (2014b) a également publié un autre article sur l’absence d'un statut pour les

interprètes judiciaires, un thème qui est repris dans le journal De Morgen (2014).

Ce dernier thème, en particulier, fait l'objet d'une attention accrue de la part des médias

depuis 2014 : pour le 27 octobre 2013, la Belgique devait avoir transposé une directive

européenne relative aux interprètes et traducteurs, dans le système judiciaire belge. La

Belgique n'a toutefois pas respecté ce délai : ce n'est que le 20 février 2014, qu'un projet de

loi a été approuvé. Nous attendons dès lors la mise en œuvre concrète de ce projet de loi, mais

2014 promet néanmoins d'être une année de transition importante pour les interprètes

judiciaires.

En raison de cet intérêt croissant pour l'interprétation judiciaire et les changements imminents

en faveur des interprètes judiciaires belges, il nous a paru intéressant de consacrer ce mémoire

à une étude de l'interprétation en milieu judiciaire.

L'objectif de cette étude est double. Dans un premier temps, nous souhaitons décrire les

différentes modalités d'interprétation utilisées par les interprètes judiciaires dans les

différentes étapes de la procédure judiciaire, comme l'interrogatoire en milieu policier,

l'interrogatoire par le juge d'instruction et l'audience publique. Il n'existe pas de directives

officielles sur la modalité d'interprétation la plus indiquée pour les interprètes judiciaires. Il
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nous semblait donc intéressant d'examiner si différents interprètes judiciaires utilisent la ou

les mêmes modalités d'interprétation dans les différentes étapes de l'enquête judiciaire.

Ensuite, nous souhaitons également nous pencher sur le rôle de l'interprète lors de ces

interrogatoires et audiences. Dans le système judiciaire belge, l'interprète est perçu comme un

moyen de communiquer avec une partie allophone, une machine à traduire qui fournit

uniquement une traduction fidèle mot à mot des paroles de l'interlocuteur. Cette perception se

reflète dans l’ article 9 du code déontologique des traducteurs, interprètes et traducteurs-

interprètes, repris en annexe numéro 4, qui mentionne que l’interprète doit rendre les paroles

de tous interlocuteurs avec la plus grande fidélité et exactitude et d'une façon tout à fait

neutre, sans omissions ni modifications ni ajouts. Mais cette conception reflète-t-elle la

réalité? Le rôle de l'interprète se limite-t-il effectivement à celui d'une machine à traduire et sa

présence n'influence-t-elle pas le déroulement de la procédure? Sur la base de notre

recherche, nous souhaitons tenter de répondre à cette question.

Le premier chapitre de ce mémoire de fin d’études constitue la partie introductive, dans

laquelle nous définissons les objectifs de notre recherche.

Dans le deuxième chapitre, nous esquissons brièvement l'histoire de la recherche sur

l'interprétation à partir des années 1950 jusqu'à nos jours. Nous décrivons deux approches

importantes de l’acte de l’interprétation, qui ont largement influencé la recherche sur

l’interprétation ; nous mentionnons également quelques travaux de recherche fondamentaux

sur l’interprétation en milieu judiciaire. La deuxième partie de ce chapitre constitue le cadre

théorique dans lequel nous définissons les différentes modalités d’interprétation et dans lequel

nous élaborons nos hypothèses de recherche.

Le troisième chapitre est consacré à la description de la procédure pénale belge et au statut

des interprètes judiciaires belges. D'abord, nous esquissons brièvement les différentes étapes

de la procédure pénale belge, du premier interrogatoire policier à l'audience publique au

tribunal. Ensuite, nous consacrons quelques paragraphes au droit d'une personne allophone à

l’assistance d’un interprète, pour terminer ce chapitre en abordant le statut des interprètes

judiciaires belges, ou plutôt l’absence d'un tel statut et les problèmes qui en découlent.
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Le quatrième chapitre est consacré à notre corpus : nous décrivons en détail les différentes

démarches que nous avons dû entreprendre pour pouvoir constituer un corpus authentique

d'enregistrements audio et vidéo d'interrogatoires à l’aide d’un interprète. Nous décrivons

ensuite comment nous avons procédé pour réaliser des transcriptions des matériaux

enregistrés et à quels problèmes nous avons dû faire face lors de la collecte de ces matériaux.

Le cinquième chapitre constitue l'analyse proprement dite de nos matériaux de recherche. Sur

la base de nos enregistrements et transcriptions, nous décrivons aussi bien le rôle de

l'interprète que les différentes modalités d'interprétation utilisées par les interprètes

judiciaires, au cours des différentes étapes de la procédure judiciaire.

Dans le sixième chapitre, la conclusion, nous vérifions si nos hypothèses de recherche se sont

ou non confirmées. Ensuite, viennent encore les annexes et les références bibliographiques.
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2 CADRE THEORIQUE : LA RECHERCHE SUR L’INTERPRETATION

2.1 La recherche sur l'interprétation : un bref aperçu des différents courants

Ce chapitre donne un bref aperçu des différents courants dans le domaine de la recherche sur

l’interprétation. Ce chapitre ne prétend nullement être exhaustif mais se limite à esquisser

quelques tendances générales dans ce domaine de recherche.

Les années 1950 : les premiers écrits

La recherche sur l’interprétation en général connaît une histoire relativement longue. Les

premières recherches sur l’interprétation datent des années 1950 et se concentrent sur

l'interprétation de conférence ; l'interprétation en milieu social reste un domaine non exploré

jusqu’à la fin des années 1980.

Gile (1995) caractérise les premiers écrits comme des manuels pratiques et normatifs

décrivant la pratique de l'interprétation et abordant des thèmes tels que la prise de notes en

interprétation consécutive (Rozan 1956), le partage de l’attention (Van Hoof 1962) et les

connaissances linguistiques de l’interprète (Herbert 1952). La majorité de ces premiers

œuvres est rédigée par les praticiens et les enseignants. Un ouvrage classique qu’il faut

mentionner dans ce contexte-ci est le Manuel de l’interprète de Jean Herbert, datant de 1952.

Les années 1960 : les études empiriques et expérimentales

Gile (1995) observe qu’au cours des années 1960, les chercheurs abandonnent la perspective

pratique et normative pour aborder la recherche sur l’interprétation sous un autre angle : celui

de la psychologie et de la psycholinguistique. Les chercheurs ne sont plus des praticiens et

enseignants mais plutôt des psychologues et psycholinguistes menant des études empiriques

et essentiellement expérimentales, qui se centrent surtout sur quelques aspects spécifiques du

processus d’interprétation, tels que le décalage (Oléron et Nanpon 1965), le débit optimal de

l’orateur (Seleskovitch 1968), le bruit environnant (Gerver 1972), la segmentation du discours

par l'interprète (Barik 1970), etc.

Les années 1970 – 1980 : la théorie du sens

D’après Gile (1995), les recherches expérimentales des années 1960 n'apportaient toutefois

pas de réponses pratiques permettant d'améliorer les prestations de l'interprète, voilà pourquoi
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apparaît dans les années 1970 un mouvement parallèle de chercheurs cherchant à améliorer

les prestations de l’interprète et à mieux former les futurs interprètes. Ces travaux de

recherche des années 1970 et 1980 se caractérisent surtout par une réflexion sur les

mécanismes du processus de l’interprétation. La vaste majorité de ces recherches est menée

par des praticiens et enseignants de l'interprétation; il s'agit surtout d’œuvres réflexifs,

théoriques et empiriques.

A cette époque, Danica Seleskovitch et Marianne Lederer ont élaboré une théorie

fondamentale dans la recherche sur l’interprétation, à savoir la théorie du sens, qui repose sur

une notion-clé : le sens (Gile 1995 : 53-56).

La ‘théorie du sens’ ou ‘théorie interprétative de la traduction’ postule que lors de la
traduction, le traducteur (ou interprète) écoute le discours en langue de départ, en
extrait le ‘sens’ ou ‘message’ en « oubliant volontairement » l’enveloppe linguistique
en lange de départ (Seleskovitch 1968 : 35), puis reformule ce même ‘sens’ en langue
d’arrivée sans référence à l’enveloppe linguistique initiale.(Gile 1995 : 54)

Dans cette approche, l’interprète est considéré comme une sorte de machine à traduire qui

écoute le discours original, en extrait le sens et ensuite ré-exprime ce sens dans une autre

langue. Ce processus peut être représenté par un triangle, dont les points représentent les

différentes étapes dans le processus de l’interprétation.

Figure 1. Le modèle triangulaire du processus de l’interprétation adapté de
Seleskovicth et Léderer (Pöchhacker 2005 : 686).

Dans cette approche, le sens est construit par l’orateur et l’interprète essaie de découvrir quel

est ce sens. L’interprète se limite donc à transmettre un certain sens entre deux interlocuteurs

qui parlent des langues différentes. Il fonctionne comme une sorte de canal, par lequel passent
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les mots de l'orateur sans que l’interprète influence le sens du message. Son rôle est donc

limité à celui d'une sorte de machine à traduire (Wadensjö 1998). La théorie du sens a eu une

grande influence sur les recherches en interprétation.

A partir des années 1990: la recherche sur l'interprétation en milieu social

Jusqu’à la fin des années 1980, les chercheurs se sont consacrés entièrement à la recherche de

l’interprétation de conférence. A partir des années 1990, nous pouvons constater un intérêt

croissant pour un nouveau domaine de recherche: community interpreting ou bien

l'interprétation en milieu social.

La vaste majorité des chercheurs de l’interprétation en milieu social se base sur la propre

expérience en tant qu'interprète, il s'agit d’interprètes qui se consacrent à la recherche en

interprétation puisqu’ils ont l’intention de professionnaliser ce métier d’interprète en milieu

social. La plupart des recherches se concentrent sur l’interprétation dans les secteurs médical

et judiciaire.

Cette nouvelle génération de chercheurs n’aborde pas seulement un nouveau domaine de

recherche mais adopte également une nouvelle approche, qui s’oppose à l’approche des

chercheurs des années 1970 – 1980 étudiant l’interprétation de conférence. La théorie du

sens, évoquée ci-dessus, paraît difficilement applicable à l'interprétation en milieu social.

Voilà pourquoi les chercheurs des années 1990 développent une nouvelle approche sociale et

interactionnelle du processus de l’interprétation.

Dans cette approche, les chercheurs comme Wadensjö (1998) et Pöchhacker (2005)

considèrent le processus de l’interprétation comme une interaction complexe entre au moins

trois interlocuteurs, qui jouent tous un rôle important dans cette interaction. Le sens est

construit par tous les participants de l’interaction et la présence de l'interprète a une influence

sur cette construction du sens. L'acte de l'interprétation est considéré comme une conversation

en différentes langues, entre différents participants, gérée par l'interprète. Le processus de

l’interprétation est, tout comme pour la théorie du sens, représenté par un triangle, dont les

points représentent non pas les étapes du processus de l’interprétation mais les acteurs de

l'interaction.
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Figure 2. Le modèle triangulaire du processus de l’interprétation de Pöchhacker
(Pöchhacker 2005 : 689)

A partir des années 1990, différents chercheurs en interprétation sociale observent la

naissance d’un conflit entre l’approche traditionnelle, qui considère l'interprète comme une

simple machine à traduire, et l'approche interactionnelle, dans laquelle l'interprète est perçu

comme un participant actif à la conversation. Il convient de mentionner deux ouvrages

importants abordant le thème du rôle de l’interprète, à savoir l’ouvrage de Bot (2005) et celui

de Van De Mieroop et Mazeland (2009).

Dans son étude, Bot (2005) décrit le déroulement de la prise de tour de parole dans les

conversations entre un médecin et un patient à l’aide d’un interprète en milieu social. Partant

de l’approche traditionnelle de l’interprète en tant que machine à traduire, la prise de tour de

parole peut être décrite comme suit : le premier orateur prend la parole, l’interprète traduit ses

propos, le deuxième orateur prend la parole et l’interprète traduit ses propos. Cette prise de

tour de parole peut être représentée schématiquement comme suit: A > I > B > I. Dans ce

schéma, A représente le premier interlocuteur, B représente le deuxième interlocuteur et I

représente l'interprète. Cependant, Bot observe des dérogations à cette prise de tour de parole

normative. Dans son étude, elle mentionne les dérogations suivantes (Bot 2005 :114-115) :
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o Multiple turns : A > I A > I : le premier interlocuteur prend la parole, l’interprète

traduit et le premier interlocuteur reprend la parole et continue à parler.

o Non-rendition : A > Ia > A : le premier interlocuteur prend la parole, ensuite

l'interprète prend la parole mais il utilise la même langue que le premier interlocuteur;

il ne traduit donc pas les propos de ce premier interlocuteur.

o Zero rendition : A > B > A : les deux interlocuteurs s’adressent la parole directement,

sans intervention de l’interprète.

Lors d'une conversation à l'aide d'un interprète, la prise de tour de parole se déroule suivant

certaines conventions. Une des techniques qu'un participant à la conversation peut pratiquer,

afin d’essayer de prendre la parole, est le chevauchement. L'utilisation du chevauchement ne

signifie pas automatiquement que le tour de parole est cédé : l'interlocuteur peut continuer à

parler. Bot (2005) observe que les interprètes pratiquent le chevauchement plus fréquemment

dans les tours de parole du patient que dans ceux du médecin, ce qui implique que le médecin

est la personne la plus puissante dans la conversation. L’interprète utilise les chevauchements

comme une tentative active de prise de parole, ce qui implique que l'interprète joue en effet

un rôle actif dans la gestion des tours de paroles dans la conversation et que son rôle ne se

limite pas à celui d'une simple machine à traduire.

Une autre étude abordant le thème des tours de parole est l’ouvrage de Van de Mieroop et

Mazeland (2009), qui étudient le déroulement des séquences de questions et réponses dans

des conversations entre un médecin et un patient. Ce type de conversations se déroule

conformément à la prise de tour de parole normative décrite par Bot (2005) : dans le premier

tour de parole, le médecin pose une question, dans le deuxième tour de parole l’interprète

traduit ses propos, le patient répond dans le troisième tour de parole et l’interprète traduit sa

réponse dans le quatrième tour de parole. Le premier tour de parole, la question, et le

quatrième tour de parole, la réponse, constituent une paire limitrophe : dans une conversation

sans intervention d'un interprète, la question est immédiatement suivie de la réponse. Dans

une conversation à l'aide d'un interprète, ces tours de parole sont séparés : ce n’est que dans le

quatrième tour de parole que le médecin reçoit une réponse à sa question, posée dans le

premier tour de parole. Les deuxième et troisième tours de parole constituent un trajet

intermédiaire qui se déroule dans une autre langue que celle du médecin.
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Van De Mieroop et Mazeland (2009) observent que le patient et l’interprète essaient souvent

de réduire la longueur de ce trajet intermédiaire, en utilisant les chevauchements. Ainsi, le

tour de parole du patient se chevauche de temps en temps avec le tour de parole de l'interprète

: le patient commence à parler avant que l'interprète n'ait terminé sa traduction et l'interprète

commence à parler avant que le patient n'ait terminé sa réponse. Ainsi, le patient et

l’interprète essaient ensemble de réduire la longueur du trajet intermédiaire, si bien que la

question et la réponse se suivent aussi vite que possible et le médecin, qui est généralement la

personne la plus puissante dans ce type de conversation, ne doit pas attendre trop longtemps

la réponse du patient.

Van De Mieroop et Mazeland (2009) observent également que, dans la pratique, les

conversations entre un médecin et un patient à l’aide d’un interprète ne se déroulent pas

toujours conformément à la prise de tour de parole normative et ils étudient deux façons dont

les participants à la conversation s’écartent de la prise de tour de parole normative.

Un premier type de déviations de la prise de tour de parole normative se produit lorsque

l’interprète répond directement à une question posée par le médecin, sans d’abord traduire

cette question pour le patient. Ainsi, le trajet intermédiaire est supprimé. Le deuxième type de

déviations se produit lorsque l’interprète s’entretient avec le patient après une question posée

par le médecin. Dans ces cas, l'interprète prend lui-même l'initiative de poser une série de

questions supplémentaires au patient, pour ensuite traduire au médecin un résumé de son

interaction avec le patient. Ainsi, le trajet intermédiaire devient plus long.

Ces déviations de la prise de tour de parole normative démontrent que l’interprète est bel et

bien un participant actif de la conversation et que sa participation influence le déroulement de

la conversation.

En milieu judiciaire, différents chercheurs (Morris 1989, Jacobsen 2002, Hale 2004)

observent également l’existence de ce conflit entre les deux approches du processus de

l’interprétation. Souvent, l’interprète judiciaire est considéré comme une machine à traduire,

un canal par lequel passent les messages. L’interprète en extrait le sens et le reproduit dans

une autre langue. Sa présence ne devrait pas influencer le déroulement de la procédure

judiciaire. Les magistrats et policiers attendent une reproduction verbatim du discours

original, c'est-à-dire une traduction exacte et complète, sans omissions, ni ajouts de la part de
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l’interprète. Toutefois, différentes recherches (Morris 1989, Jacobsen 2002, Hale 2004) sur

l’interprétation judiciaire ont démontré que la perception de l'interprète comme machine à

traduire ne correspond pas du tout à la réalité de l’interprétation dans un contexte judiciaire,

où le traducteur participe de manière active à l’interaction. Sa présence change la nature de

l’interaction et il y joue un rôle important.

Ce point de vue est soutenu par l’analyse de Ruth Morris (1989), dans son mémoire de fin

d'études. Morris a mené une étude sur l'interprétation judiciaire lors du procès contre le

criminel de guerre présumé John Demjanjuk, un procès qui s’est déroulé en 1987-1988 à

Jérusalem. Lors de ce procès, six langues différentes ont été utilisées. Il ressort de l’analyse

de Morris que les interprètes ne servaient pas du tout comme de simples machines de

traduction et que leur présence influençait bel et bien le déroulement du procès. Les

interprètes avaient tendance à modifier certaines questions des avocats, dans le but de garantir

une communication efficace.

Une autre étude qui mérite une mention est la thèse de doctorat de Bente Jacobsen (2002).

Jacobsen a basé son étude sur des données rassemblées lors d’un procès simulé et d’un procès

authentique. Elle a enregistré les dialogues entre le juge danois, les avocats danois et le

prévenu anglophone.

Jacobsen (2002) part de l’hypothèse qu’il existe une disparité réelle entre les lignes directrices

éthiques danoises pour les interprètes, qui partent entre autres des principes accuracy

(précision) et completeness (exhaustivité). Autrement dit, l’interprète doit traduire tout ce qui

est dit de façon verbatim, sans modifications, ni ajouts. Cependant, les résultats de la

recherche de Jacobsen démontrent que l’interprète ne se limite pas toujours à une

reproduction verbatim du discours original, il corrige de temps en temps les erreurs

grammaticales de l’orateur et ajoute parfois quelques mots au message. Selon Jacobsen, le

motif de l’interprète est d’assurer l’efficacité de la communication ; il veut faire passer le

message de l'orateur à l'auditeur de façon à permettre à l'auditeur de comprendre exactement

le message transmis. L’interprète est également prêt à violer les lignes directrices éthiques

imposées par le système judicaire, afin d’assurer l’efficacité de la communication.

Un dernier ouvrage à mentionner dans ce contexte est la publication de Hale (2004). Dans son

étude, Hale analyse des données issues de différentes audiences publiques en Australie ; les
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langues utilisées sont l’anglais et l’espagnol. Elle se concentre principalement sur l’analyse

du discours des avocats, des témoins hispanophones et des interprètes à travers l’utilisation

des questions posées lors des interrogatoires et contre-interrogatoires dans la salle d’audience.

Elle analyse l’interprétation des mots well, see et now et elle compare le style des réponses

des témoins hispanophones et l'interprétation de ces réponses en anglais. Elle analyse

également la façon dont les interprètes modifient les messages qu’ils doivent transmettre et

l’influence de ces modifications sur le déroulement du procès. Son étude confirme que

l’interprète judiciaire ne fonctionne pas simplement comme une machine de traduction mais

qu’il apporte de petites modifications à son discours, ce qui a une influence sur le message à

transmettre. Il joue donc un rôle important dans l’interaction triangulaire entre avocat, témoin

et interprète.

Les trois travaux de recherche cités portent sur la disparité existante entre la conception

répandue dans le système judiciaire de nombreux pays que l’interprète judiciaire doit se

comporter comme une machine à traduire et la réalité du travail des interprètes. Ce thème sera

également abordé dans notre propre recherche.

Un deuxième thème qui sera abordé dans notre propre recherche sur l’interprétation en milieu

judiciaire, est celui des modalités d'interprétation.

Un premier ouvrage intéressant, portant sur ce thème, est le manuel sur l’interprétation

judiciaire écrit par Elena de Jongh (1992). Ce livre constitue un manuel pratique et

didactique, comprenant deux parties : une partie théorique et une partie pratique. Dans la

partie théorique, de Jongh aborde certains aspects théoriques de l'interprétation judiciaire :

elle définit les différents types d'interprétation, elle consacre un chapitre à la prise de notes et

elle décrit le déroulement de la procédure judiciaire aux Etats-Unis. La deuxième partie est

une partie pratique contenant des matériels authentiques qui peuvent être utiles dans la

formation des interprètes et qui permettent aux étudiants de s’entraîner aux différentes

modalités d’interprétation utilisées en milieu judiciaire, à savoir l'interprétation consécutive,

le chuchotage et la traduction à vue. De Jongh identifie ces trois modalités d’interprétation

comme les modalités préférées lors de l’interprétation judiciaire.

Un deuxième ouvrage important est le livre de Marianne Mason (2008). Par le biais de

nombreux enregistrements authentiques d’audiences du tribunal, Mason examine l’influence
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de la longueur du discours original sur la qualité du discours interprété. L’étude démontre

qu’il existe un lien entre la longueur du discours original et le nombre d’omissions dans le

discours interprété : plus le discours original est long, plus nombreuses seront les omissions

dans le discours interprété. Dans une deuxième étape, Mason décrit deux stratégies pratiquées

par les interprètes judiciaires afin de réduire la longueur du discours original: les interruptions

et l'utilisation de la modalité d'interprétation semi-consécutive. Mason conclut que les

interprètes interrompent le discours souvent à un moment inopportun, ce qui a une influence

plutôt négative sur la qualité du discours interprété. L'utilisation de l'interprétation semi-

consécutive par contre diminue le nombre d'omissions dans le discours interprété et a donc

une influence positive sur la qualité de l’interprétation, bien que la stratégie ait également ses

limites et ne soit pas toujours facilement applicable dans les tribunaux.

Dans la partie suivante, nous définirons les différentes modalités d'interprétation identifiées

dans les ouvrages cités ci-dessus, pour terminer ce chapitre avec un aperçu des modalités

d'interprétation utilisées par les interprètes judiciaires et la formulation de nos hypothèses de

recherche.

2.2 Les différentes modalités d’interprétation

Il existe différentes modalités d’interprétation que nous allons décrire dans les paragraphes

suivants.

L’interprétation consécutive

L'interprète écoute le discours de l'orateur et après chaque intervention l'interprète retransmet

le message au public dans une autre langue (de Jongh 1992 : 37-41). Il est nécessaire que

l’orateur intercale régulièrement des pauses dans son discours, de sorte que l’interprète puisse

passer le message au public. La longueur des interventions de l’orateur peut varier de

quelques minutes à dix minutes ou même plus. Un interprète expérimenté arrive facilement à

retransmettre un message de dix minutes ou même plus avec grande précision

(http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_fr.htm). Afin de pouvoir retransmettre le message aussi

complet que possible, l'interprète prend des notes, généralement il note les idées clés, les

relations entre les idées et quelques mots importants comme des noms ou des chiffres (de

Jongh 1992 : 41-45).
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De Jongh (1992 : 38-39) fait une distinction entre l’interprétation consécutive longue et

l’interprétation consécutive brève. Lors de l’interprétation consécutive longue, l’orateur parle

durant une dizaine de minutes, l’interprète prend note et après le discours de l’orateur, il

retransmet le discours complet dans une autre langue, sur la base de sa mémoire et des notes

qu'il a prises. Lors de l’interprétation consécutive brève, l’orateur ne parle pas pendant dix

minutes mais dit une ou quelques phrases et puis s’arrête, permettant ainsi à l’interprète de

retransmettre ses paroles. Généralement, l'interprète ne prend pas de notes et retransmet le

message sur la base de sa mémoire et après l’interprétation, le tour de parole est rendu au

même interlocuteur.

Certains auteurs, comme Mason (2008) et Bernal (2011), distinguent encore une autre

modalité d'interprétation, notamment l'interprétation semi-consécutive, une variante entre

l'interprétation consécutive brève et l’interprétation simultanée. Lors de l’interprétation semi-

consécutive, l’orateur segmente son discours et l'interprète retransmet ses paroles après

chaque segment. Un segment ne correspond pas nécessairement à une phrase entière, l'orateur

peut s’arrêter à un certain point d’une phrase longue qui est grammaticalement opportun, par

exemple après des mots comme et ou mais. L’interprète n'attend pas jusqu'à ce que l'orateur

ait terminé son segment avant de commencer l'interprétation. A partir du moment où

l’interprète a terminé l’interprétation, le même interlocuteur reprend la parole pour continuer

son discours. L’interprétation n’est donc pas dialogique : la parole est rendue au premier

interlocuteur et n’est pas donnée à un deuxième interlocuteur.

L’interprétation de liaison

Hale (2004) distingue encore une autre modalité d’interprétation, à savoir l’interprétation de

liaison, qui facilite la communication entre différentes personnes ou petits groupes de

personnes parlant différentes langues : l’interprète sert de liaison entre ces personnes et rend

possible la communication (http://www.mondo-services.eu/interpretation-de-liaison.html). Il

retransmet des messages brefs d’une ou quelques phrases, généralement sans prendre des

notes, et il travaille dans les deux langues de travail, qu’il doit donc maîtriser profondément.

Parfois, l’interprétation de liaison est considérée comme un type spécifique de l'interprétation

consécutive, mais l’interaction se déroule de façon dialogique : le premier interlocuteur prend

la parole, l'interprète traduit et ensuite le deuxième interlocuteur prend la parole.
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L’interprétation simultanée

L’interprète écoute le discours de l’orateur et il traduit immédiatement les propos prononcés,

avec un décalage de quatre ou cinq mots, ce qui équivaut à deux ou trois secondes. Cette

modalité d’interprétation est très exigeante, puisque l'interprète écoute et parle en même

temps : il écoute le premier segment, en analyse le sens et le restitue dans une autre langue

tandis qu’il écoute le deuxième segment (de Jongh 1992 : 45-48). L’interprétation simultanée

requiert généralement un équipement de sonorisation : l'interprète travaille dans une cabine

insonorisée, l'orateur parle dans un microphone, l'interprète entend son discours dans ses

écouteurs, traduit presque immédiatement en parlant dans un microphone et le public écoute

l’interprétation dans ses écouteurs, dans la langue de son choix

(http://www.weiser.fr/glossaire.html, http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_fr/html).

Le chuchotage

Le chuchotage est un type spécifique d'interprétation simultanée, sans installation sonore.

L'interprète est assis à côté de son client, il écoute le discours de l'orateur et interprète les

propos prononcés presqu’instantanément en chuchotant dans l’oreille du client. Le

chuchotage ne convient que pour une seule personne ou un tout petit groupe de personnes

(http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_fr/html).

La traduction à vue

De Jongh (1992 : 37) définit la traduction à vue comme la transformation d’un texte écrit

dans une certaine langue source en un texte oral, produit par l’interprète dans une langue cible

qui est différente de la langue source. L'interprète lit le texte en silence et presque

instantanément, il commence à reproduire à haute voix dans une autre langue ce qu’il a lu.

Dans certains cas, l’interprète reçoit un petit temps de préparation, dans d’autres cas, il traduit

à vue immédiatement, sans moment de préparation.

2.3 Modalités d’interprétation utilisées dans la procédure judiciaire

D’après les recherches menées sur l’interprétation en milieu judiciaire, différentes modalités

d'interprétation sont utilisées lors d'un procès. Ci-dessous, nous donnerons un bref aperçu des

différentes modalités d’interprétation décrites dans les travaux de recherche sur

l'interprétation en milieu judiciaire.
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Dans son mémoire de fin d'études, Morris (1989) mentionne différentes modalités

d’interprétation observées lors du procès de John Demjanjuk, un criminel de guerre supposé.

Elle mentionne l'interprétation consécutive, le chuchotage et l'interprétation simultanée durant

laquelle les interprètes travaillent dans une cabine insonorisée utilisant des casques et

microphones, ce qui est très exceptionnel. Le procès eut lieu en 1987-1988 à Jérusalem Israël

et fut très médiatisé : il fut diffusé à la radio et à la télévision, non seulement en Israël mais

mondialement. La grande importance internationale du procès et le nombre de langues

différentes utilisées expliquent la nécessité d'équipements de sonorisation, alors que ces

équipements ne sont généralement pas présents dans les tribunaux locaux et nationaux.

Bien que l’utilisation de l’interprétation simultanée à l’aide d’équipements sonores soit un cas

exceptionnel, le début de l'interprétation simultanée remonte, d'après Gaiba (1998) au procès

de Nuremberg. Le procès de Nuremberg se déroula après la deuxième guerre mondiale, en

1945-1946, contre les principaux dirigeants du Troisième Reich, qui étaient accusés entre

autres de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Quatre langues furent utilisées : les

trois langues des alliés, notamment le français, l’anglais et le russe, et la langue des prévenus,

l’allemand. Jusqu’à présent, il existe une discussion sur le statut de l'interprétation faite à

Nuremberg : il s’agit de l’interprétation de conférence, mais en milieu judiciaire. Toutefois,

l’utilisation de l’interprétation simultanée à l’aide d’équipements sonores reste un cas

exceptionnel en milieu judiciaire.

Hale (2004) identifie l'interprétation de liaison comme la modalité d'interprétation utilisée

dans les audiences publiques dans le New South Wales, en Australie. D’après Hale,

l’interprétation de liaison est la modalité la plus fréquemment utilisée dans cette étape de la

procédure judiciaire durant laquelle les témoins viennent faire une déposition.

This book deals exclusively with the liaison mode of interpreting which takes place
during the giving of evidence in the courtroom (Hale 2004 : 4).

Dans sa thèse de doctorat, Jacobsen (2002) observe que la modalité d'interprétation utilisée

lors des interrogatoires au tribunal local danois où elle a rassemblé ses données, est

l'interprétation consécutive (brève). Elle étudie notamment les dialogues entre le juge danois,

les avocats danois et le prévenu anglophone.
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This chapter presents and discusses the collected data : consecutively interpreted
question-answer dialogues in a Danish district court (Jacobsen 2002 : 66).

La modalité d’interprétation que Jacobsen (2002) identifie comme consécutive présente

toutefois les mêmes caractéristiques que la modalité d’interprétation identifiée comme

interprétation de liaison dans le livre de Hale (2004) : l’interprétation dialogique des

questions et des réponses : le tour de parole passe, après l'interprétation, d'un premier

interlocuteur à un deuxième; l’interprétation des segments plutôt brefs ; l'interprétation dans

les deux langues.

Dans son manuel, de Jongh (1992) décrit différentes modalités d’interprétation utilisées en

milieu judiciaire. Elle cite notamment la traduction à vue, l’interprétation consécutive et

l’interprétation simultanée.

Selon de Jongh (1992), la traduction à vue est utilisée dans les procédures judiciaires durant

lesquelles une des parties présente un document en tant que pièce à conviction, qui n’a pas été

traduit dans la langue de l’autre partie ou dans le cas où une personne doit lire et signer un

document important qui n’a pas été traduit dans la langue de cette personne.

In court, sight translation is used when foreign language documents are introduced as
evidence without an English-language translation. (…) This mode is also used when
non-English speaking defendants must “read” crucial documents pertaining to their
case, prior to signing them or making other binding decision (De Jongh 1992 : 37).

L'interprétation consécutive est utilisée entre autres lors des interrogatoires et des dépositions.

Il s'agit de l'interprétation consécutive de fragments relativement brefs dans les deux langues,

donc de l’interprétation consécutive brève, ce que De Jongh (1992 : 38) appelle short

consecutive.

Finalement, de Jongh (1992) mentionne l'interprétation simultanée, utilisée en milieu

judiciaire pour l'interprétation des parties à titre officieux.

In court, much of the interpreter’s work is done in the simultaneous mode. This mode
is used when rendering an off-the-record rendition of all that is said in the courtroom
for the benefit of the non-English speaking defendant(s) (De Jongh 1992 : 45).
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Bernal (2011) identifie trois modalités préférées lors de l’interprétation judiciaire:

l’interprétation simultanée, l’interprétation consécutive et l’interprétation semi-consécutive.

The preferred methods for legal interpretation are simultaneous and consecutive
interpretation ; consecutive being favored more during witness testimony and
simultaneous being used for longer monologues. (…) The two most common methods
used in legal interpretation are simultaneous and consecutive interpretation, and
sometimes a hybridized version of the two, known as semi-consecutive interpretation
(Bernal 2011 : 541).

Le tableau ci-dessous donne un bref aperçu des différentes modalités d'interprétation utilisées

en milieu judiciaire.

Modalité d’interprétation Etape dans la procédure judiciaire
Au cours du procès au tribunal

Interprétation consécutive
Bernal (2011) : témoignages
De Jongh (1992) : témoignages et interrogatoires
Morris (1989)

Interprétation de liaison
Hale (2004) : dépositions des témoins
Jacobsen (2002) : interrogatoires au tribunal

Interprétation semi-
consécutive

Hale (2004)
Bernal (2011)

Traduction à vue
De Jongh (1992) : traduction des pièces à conviction non
traduites

Chuchotage Morris (1989)

Interprétation simultanée
sans équipement

De Jongh (1992) : paroles officieuses
Bernal (2011) : monologues plus longs, tels que les
plaidoyers

Interprétation simultanée
dans des cabines
insonorisées

Morris (1989), mais cas exceptionnel

Tableau 1. Les modalités d’interprétation utilisées en milieu judiciaire.

Le tableau démontre que les chercheurs identifient différentes modalités d’interprétation

utilisées en milieu judiciaire, mais ne semblent pas pouvoir identifier des modalités

d'interprétation spécifiques à une certaine étape de la procédure judiciaire. En outre, l’étape

de la procédure judiciaire la plus étudiée est l’audience publique au tribunal : la majorité des

auteurs cités étudient l’interprétation des témoignages et interrogatoires. Les modalités

d’interprétation prédominantes pour l’interprétation de ces témoignages et interrogatoires

semblent être l’interprétation consécutive et l’interprétation de liaison.
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Dans notre propre recherche, nous essayerons de décrire les modalités spécifiques utilisées

lors de chaque étape de la procédure judiciaire en Belgique, du premier interrogatoire auprès

de la police jusqu’à l’audience publique au tribunal.

2.4 Hypothèses de recherche

Dans ce mémoire de fin d’études, nous voulons décrire les modalités d'interprétation dans les

différentes étapes de la procédure judiciaire en Belgique. Comme point de départ, nous avons

élaboré les deux hypothèses de recherche suivantes.

o Pour chaque étape de la procédure judiciaire belge, il existe une (ou plusieurs)

modalité(s) d'interprétation spécifique(s), pratiquée(s) par tous les interprètes

judiciaires. Ces modalités sont dans certains cas propres à la procédure judiciaire et

dans d’autres cas pratiqués par les interprètes judiciaires dans un souci d’assurer une

communication rapide et efficace entre les différentes parties.

o Le rôle de l’interprète varie en fonction des différentes étapes de la procédure

judiciaire, mais l'interprète assume un rôle important dans le déroulement de la

procédure, qui peut varier en fonction de l'étape dans la procédure judiciaire. Son

souci d’assurer une communication efficace le pousse de temps en temps à violer le

code éthique des interprètes judiciaires obligeant l’interprète à rendre une

reproduction verbatim des mots des locuteurs.
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3 LE SYSTEME JUDICIAIRE BELGE ET LE STATUT DES INTERPRETES

Avant de commencer à décrire les différentes modalités d’interprétation et le rôle de

l’interprète lors de chaque étape de la procédure judiciaire en Belgique, il convient de brosser

un tableau des différentes étapes de la procédure judiciaire lors desquelles un interprète peut

intervenir. Nous commencerons ce chapitre par décrire le déroulement de la procédure

judiciaire en Belgique. Vu que nous avons assisté à des interrogatoires et des audiences

publiques faisant partie de la procédure pénale, nous nous limiterons à une brève description

de la procédure pénale, sans trop entrer dans des détails techniques et juridiques. Ensuite,

nous aborderons le droit d’une personne allophone à l’assistance d’un interprète lors des

différentes phases de la procédure pénale, et nous clôturerons ce chapitre par quelques mots

d’explication sur le statut des interprètes judiciaires belges.

3.1 Les différentes étapes de la procédure pénale en Belgique

La phase préparatoire

L’information constitue la première étape de la procédure pénale belge. Lorsque les services

de police constatent un délit, ils recherchent le(s) auteur(s) soupçonnés et interpellent la(les)

personne(s) concernée(s) pour un interrogatoire.

A partir du 1 janvier 2012, lorsque la loi Salduz1 a pris effet en Belgique, chaque suspect,

privé ou non de sa liberté, a droit à l'assistance d'un avocat avant le premier interrogatoire par

les services de police pour autant que les faits qui lui sont reprochés concernent une infraction

pouvant donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt. Cela signifie concrètement que

chaque suspect a droit à une concertation confidentielle avec un avocat, même avant la

première audition. Cette concertation doit avoir lieu dans les deux heures suivant l’arrestation

et dure maximalement trente minutes. Après cette concertation confidentielle, les services de

police passent à l’interrogatoire. L’avocat y est présent mais ne peut en principe pas intervenir

(http://www.legalworld.be).

1 Loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à
toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté (cité comme : loi Salduz).
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Certaines zones de police ont instauré la politique d’enregistrer sur vidéo tous les

interrogatoires de toutes les personnes privées de leur liberté. Cet enregistrement n’est

toutefois pas obligatoire, c’est le commissaire de la zone de police qui fixe l’approche

adoptée.

Les services de police rédigent un procès-verbal sur les faits commis et le remettent au

procureur du Roi ou à un de ses substituts, après quoi celui-ci décide de la mise en garde à

vue du prévenu. La garde à vue durera 24 heures maximum (http://www.justice-en-ligne.be).

La procédure pénale consiste en deux phases : une enquête préparatoire menée par le

procureur du Roi et le juge d’instruction et un examen au fond devant une juridiction de

jugement (www.advocaat.be).

L’enquête préparatoire : l’information et l’instruction

Le procureur du Roi examine le dossier et décide soit de classer le dossier sans suite, soit

d’ouvrir une enquête. L’enquête menée par le procureur du Roi, avec l’aide des services de

police, s'appelle une information. Lors de l’information, la police peut interroger le prévenu

une ou plusieurs fois ; les interrogatoires sont menés en néerlandais, la langue de la procédure

en Flandre. Chaque prévenu qui ne maîtrise pas la langue de la procédure, a droit à

l'assistance gratuite d'un interprète pendant les interrogatoires, mais également pendant les

concertations confidentielles avec son conseil. Si le conseil maîtrise la langue parlée par le

prévenu, il ne fait généralement pas appel à un interprète pendant les concertations avec le

prévenu, si le conseil ne maîtrise pas ou insuffisamment la langue du prévenu, l’interprète est

également présent lors des concertations du conseil avec le prévenu.

Une fois terminée l'information, le procureur du Roi décide soit de classer l’enquête sans suite

si les charges sont insuffisantes, soit d'offrir à l'inculpé un règlement à l'amiable ou une

médiation s’il s’agit de faits plutôt légers, soit de citer l'inculpé devant une juridiction de

jugement. Si les faits commis sont graves et nécessitent des mesures coercitives que le

procureur du Roi ne peut pas prendre lui-même, telles que la délivrance d’un mandat d’arrêt,

d’un mandat de perquisition ou d’écoute téléphonique, il saisit un juge d’instruction.

A ce moment-là, le juge d’instruction prend en charge l'enquête, qui s’appelle dès lors

l’instruction. Le juge d’instruction mène l’instruction et essaie de découvrir tous les éléments
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pertinents dans le dossier, à charge et à décharge du prévenu, afin de décerner la vérité sur les

faits commis. Il décide de façon autonome des méthodes de l’instruction : il peut par exemple

interroger le suspect ou ordonner une reconstruction des faits.

Lorsque le juge d’instruction décide d’interroger le prévenu, celui-ci a droit à l'assistance de

son conseil et à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne maîtrise pas la langue de la

procédure. Le prévenu a également droit à la traduction des pièces constituant son dossier.

Si besoin en est, le juge d’instruction décerne un mandat d’arrêt, privant l'inculpé de sa

liberté. Dans les cinq jours de la privation de liberté, la chambre du conseil doit confirmer ce

mandat d’arrêt. L’inculpé se trouve maintenant en détention préventive pour une durée

maximale d’un mois. Ce mois échu, la chambre du conseil vérifie la légitimité du mandat

d’arrêt et entend l’inculpé et son avocat pour prolonger éventuellement le mandat d'arrêt d’un

mois, si elle l’estime opportun. Chaque mois l’inculpé comparaîtra devant la chambre du

conseil, jusqu’à ce que l’instruction soit terminée. Lors de la parution devant la chambre du

conseil, le prévenu a droit à l’assistance de son conseil et, si besoin en est, également à

l’assistance gratuite d’un interprète.

L’instruction terminée, le juge d’instruction renvoie le dossier au procureur du Roi, qui

requiert soit un non-lieu si les charges sont insuffisantes pour poursuivre le suspect en justice,

soit un renvoi à une juridiction de jugement et la chambre des conseils prend la décision à ce

sujet (I. Verhelle, communication personnelle, le 28 avril 2014).

L’examen au fond devant une juridiction de jugement

Nous nous limiterons à décrire le cas où l’inculpé est renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Le procès devant le tribunal correctionnel se déroule en deux étapes : l’audience au fond et le

jugement.

Lors de l’audience au fond, le prévenu est dans la plupart des cas présent et il peut se faire

représenter ou non par un conseil. L'instruction à l’audience se déroule comme suit : le

président du tribunal est le premier à prendre la parole. Il résume l’affaire et peut décider

d’interroger le prévenu et les témoins éventuels, après quoi il donne la parole à la partie

civile, s'il y en a une, qui peut formuler sa demande. Ensuite, c’est le ministère public qui

prend la parole pour donner ses réquisitions, après quoi l'avocat de la défense peut plaider.
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Finalement, le président du tribunal demande au prévenu s'il a quelque chose à ajouter au

plaidoyer de son conseil, il prendra l’affaire en délibération et fixe la date à laquelle il rendra

son jugement.

Le jugement est rendu en audience publique. Le président du tribunal a décidé d'acquitter ou

de condamner le prévenu. Dans le cas d’une condamnation, le président du tribunal lit le

jugement entier et se prononce sur la peine infligée (I. Verhelle, communication personnelle,

le 28 avril 2014).

Pendant l’audience publique, le prévenu a droit à l’assistance gratuite d’un interprète, si

besoin en est.

3.2 Le droit à l’assistance d’un interprète

Le droit à l'assistance gratuite d'un interprète pour chaque prévenu qui ne comprend ou ne

parle pas la langue de l'audience est établi dans l'article 6, paragraphe 3 de la Convention

européenne des droits de l'homme. Cet article porte sur le droit de chaque personne à un

procès équitable.

3. Tout accusé a droit notamment à :
(…)

5. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l’audience2.

En 2010, le Parlement Européen et le Conseil ont adopté la directive 2010/64/UE du 20

octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures

pénales, afin de faciliter l’exercice du droit à l'assistance d’un interprète et d'un traducteur,

accordé aux personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure,

inscrit dans l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La directive garantit à chaque prévenu le droit à l'assistance gratuite d’un interprète lors de

chaque étape de la procédure judiciaire, de la concertation confidentielle avec son conseil

avant le premier interrogatoire jusqu'au procès devant le tribunal. Tous les Etats membres de

2 Art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Ce traité
international a été signé par les Etats membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950.
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l’Union européenne devaient transposer cette directive en législation nationale avant le 27

octobre 2013, un délai que la Belgique n’a pas respecté (Pierard 2014).

En Belgique, chaque prévenu a toutefois le droit de s’exprimer dans une autre langue que

celle de la procédure. En Flandre, la langue de la procédure est le néerlandais mais tout

prévenu qui souhaite s’exprimer dans une autre langue, doit le signaler à la police pour que la

police puisse chercher un interprète assermenté dans la combinaison de langues en question.

L'interprète assiste à l'interrogatoire mais aussi à la concertation confidentielle avec l'avocat si

celui-ci ne parle pas la langue du prévenu. Ce droit est inscrit dans l'article 184bis du Code

d'instruction criminelle.

(…) Si le prévenu ou l’inculpé ne parle aucune des langues nationales, le bureau
d’aide juridique désigne un défenseur connaissant la langue du prévenu ou de
l’inculpé ou une autre langue que celui-ci connaît. A défaut de pouvoir y satisfaire, le
bureau d’aide juridique adjoint à l’avocat en vue de lui permettre de préparer la
défense du prévenu ou de l’inculpé, un interprète dont les émoluments sont pris en
charge par le Trésor (…) (Code d’instruction criminelle, art. 184bis).

3.3 Le statut des interprètes judiciaires en Belgique

3.3.1 Situation actuelle

Jusqu’à présent, les interprètes judiciaires ne disposent d'aucun statut officiel. Les services de

police et de justice ayant besoin d’un interprète recourent à des interprètes inscrits sur les

listes officieuses des traducteurs et interprètes assermentés, gérées par les greffes des

tribunaux de première instance de chaque arrondissement. Chaque tribunal de première

instance dispose de son propre système d’assermentation.

La procédure décrite ci-dessous, pour figurer sur la liste des traducteurs et interprètes

assermentés, est la procédure que nous avons parcourue afin d'être reprise dans cette liste du

tribunal de première instance de Bruges en 2002. Dans les autres arrondissements judiciaires,

cette procédure peut être légèrement différente.

Afin de figurer sur la liste des traducteurs et interprètes assermentés, le candidat interprète

doit introduire une demande auprès du tribunal de première instance de l’arrondissement

judiciaire dans lequel il a son domicile. Le candidat interprète doit présenter une copie des
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diplômes ou d’autres documents prouvant ses connaissances des langues pour lesquelles il

souhaite être assermenté et un extrait du casier judiciaire. Une formation en interprétation ou

traduction n’est donc pas requise et le tribunal de première instance de Bruges n’impose

aucun test pour vérifier les connaissances linguistiques du candidat.

Ensuite, le candidat est convoqué par la police pour une enquête purement administrative.

Finalement, l’assemblée générale du tribunal accepte ou rejette la candidature. Si la

candidature est acceptée, le candidat est invité à prêter serment lors d’une audience publique

et à déposer sa signature au greffe. Il reçoit une copie de la prestation de serment et à partir de

ce moment, son nom figure sur la liste des traducteurs et interprètes assermentés; il peut

effectuer des traductions jurées et faire authentifier la signature sur ses traductions par le

greffe du tribunal de première instance et il peut intervenir en tant qu'interprète juré

(www.translatio.be).

3.3.2 Les problèmes actuels liés à l’absence de statut officiel

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, il n’existe à l’heure actuelle pas de listes nationales

d’interprètes judiciaires, seulement des listes de traducteurs-interprètes assermentés, gérées

par les tribunaux. La procédure d’assermentation n'est pas uniforme et diffère d’un

arrondissement à l’autre mais souvent, il n’y a aucun contrôle des connaissances linguistiques

du candidat interprète. En outre, certains tribunaux ne font aucune distinction entre traducteur

et interprète, alors qu'il s'agit de deux professions tout à fait différentes.

Il y a un grand nombre d'interprètes judiciaires professionnels qui rendent des services de

haute qualité, mais en principe, chaque personne disposant d'un casier judiciaire vierge peut

facilement devenir un interprète judiciaire assermenté, sans aucune formation en

interprétation. Dès lors, la justice n'arrive pas à garantir un service d'interprétation de bonne

qualité, ce qui est pourtant imposé par la directive 2010/64/UE du Parlement Européen et du

Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre

des procédures pénales.

Conformément à l’article 5 de la directive 2010/64/UE, la qualité de l’interprétation dans le

cadre des procédures pénales doit être suffisante, afin de garantir le caractère équitable de la
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procédure. Pour garantir un service d'interprétation de bonne qualité, la directive impose la

création de registres d'interprètes possédant les qualifications requises.

Article 5
Qualité de l’interprétation et de la traduction

(…)
2. Afin de disposer de services d’interprétation et de traduction adéquats et de
faciliter un accès efficace à ceux-ci, les Etats membres s’efforcent de dresser un ou
plusieurs registres de traducteurs et d’interprètes indépendants possédant les
qualifications requises. Une fois établis, ces registres sont, le cas échéant, mis à la
disposition des conseils juridiques et des autorités concernées. (Directive
2010/64/UE, art. 5)

Un deuxième problème est celui de la rémunération insuffisante des interprètes judiciaires.

Les tarifs appliqués pour les interprétations jurées sont faibles et de surcroît, les interprètes

doivent faire face à d’importants retards de paiement de la part de la justice. Par conséquent,

la justice éprouve de plus en plus de difficultés pour « trouver les professionnels adéquats

pour assurer la traduction et l’interprétation nécessaires dans les affaires judiciaires, avec

des répercussions catastrophiques telles qu’ajournements sans fin, libérations de suspects qui

ne peuvent être auditionnés dans les délais ou encore condamnation de la Belgique pour non-

respect des droits des prévenus » (Pierard 2014).

3.3.3 Vers un statut officiel pour les interprètes judiciaires

Ces problèmes actuels pourraient, d’après la Chambre belge des Traducteur et Interprètes

(Pierard 2014), être solutionnés en introduisant un véritable statut pour les traducteurs et

interprètes en milieu judiciaire. Elle voyait la directive 2010/64/UE comme une belle

opportunité pour demander la mise en place d’un tel statut. Pourtant, la Belgique a laissé

passer cette date limite sans légiférer à ce sujet, mais le 20 février 2014, l’assemblée plénière

de la Chambre des Représentants a finalement approuvé un projet de loi modifiant diverses

dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un

registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes (Chambre des

représentants de Belgique 2014).

Ce projet de loi prévoyant la création d'un registre national des interprètes, oblige le candidat

interprète juré à justifier qu'il dispose de l'aptitude professionnelle et des connaissances
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juridiques nécessaires et impose un certain contrôle de la qualité des prestations, ce qui

permettra à la justice d’assurer la qualité de l'interprétation en milieu judiciaire, qui est

d’ailleurs imposée par la directive 2010/64/UE.

L'année 2014 signifie donc un tournant pour les interprètes en milieu judiciaire. Ce projet de

loi constitue une première étape vers un statut officiel pour les interprètes judiciaires en

Belgique. Toutefois, il faudra attendre la mise en œuvre concrète de ce projet de loi.
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4 LA RECHERCHE : METHODOLOGIE ET DESCRIPTION DU CORPUS

4.1 Méthodologie : l’acquisition des données de recherche

4.1.1 L'acquisition des autorisations requises

Afin de pouvoir étudier les modalités d’interprétation utilisées lors des interrogatoires en

milieu judiciaire à l'aide d'un interprète, nous devions construire un corpus de données

authentiques, à savoir des enregistrements sonores et/ou visuels de différents interrogatoires à

chaque étape de la procédure judiciaire.

Après un premier contact avec le bâtonnier du barreau de Bruges, maître Bart Staelens, et

avec une juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruges, madame Christine

Pottiez, il s'est avéré que ces personnes étaient disposées à coopérer à notre recherche. La

juge d'instruction ne voyait aucune objection à ce que nous assistions à certains

interrogatoires mais afin de pouvoir y assister et de pouvoir les enregistrer, nous avions

besoin d’une autorisation officielle du procureur-général de la cour d’appel de Gand,

responsable des arrondissements judiciaires de Gand et de Bruges.

Le 14 novembre 2013 nous avons adressé une lettre au parquet-général de Gand, afin de

demander l'autorisation d'assister à différents interrogatoires de personnes allophones, à l’aide

d’un interprète. La réponse du parquet-général, reprise en annexe numéro 1, ne s’est pas fait

attendre trop longtemps, le 14 décembre 2013 nous avons reçu une lettre contenant

l'autorisation officielle du parquet-général à assister à des interrogatoires et à réaliser les

enregistrements nécessaires. Cette autorisation est toutefois assujettie aux restrictions et

conditions suivantes.

o Le respect de l’interdiction légale contenue dans l’article 433bis du Code pénal sur

la protection des mineurs d’âge, ce qui signifie qu’il nous est interdit d'enregistrer

des interrogatoires de mineurs d’âge. Etant donné que nous avions quand même

l’intention, dans le cadre de cette étude, de n’assister qu’à des interrogatoires de

personnes allophones majeures et de les enregistrer, cette condition ne constituait

aucune restriction pour notre étude.
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o Le respect de la vie privée des participants à l’étude et de leurs proches parents, ce

qui signifie qu'il faut à tout moment protéger les données personnelles de chaque

participant à la recherche.

o L’autorisation écrite de chaque participant à l’étude, ce qui signifie que chaque

participant doit donner son consentement à l'enregistrement de l'interrogatoire.

La protection de la vie privée des participants à l’étude et de leurs proches parents implique

donc une obligation de rendre anonyme toutes les données contenues dans cette recherche et

dans notre analyse. Par conséquent, nous avons rayé toutes les informations personnelles sur

les participants, nous avons rayé tous les noms de personnes et de lieux, les dates et tous les

éléments pouvant identifier les participants à la recherche, en les remplaçant dans les

transcriptions par les caractères (xxxx). Il nous est également interdit d’incorporer dans notre

analyse les noms de lieux, dates et heures auxquels les interrogatoires que nous avons suivi

ont eu lieu. Ainsi, les participants à l’étude ne peuvent en aucun cas être identifiés et leur

anonymat est totalement garanti.

La protection de la vie privée des participants à la recherche et de leurs proches parents

implique également que nous soyons, en tant que chercheur, la seule à avoir l'autorisation

d'enregistrer les interrogatoires auxquels nous assistons et de regarder ou écouter ces

enregistrements. Il en résulte que nous devons faire les transcriptions des enregistrements

nous-mêmes et que nous avons décidé de nous limiter à l’enregistrement d’interrogatoires à

l'aide d'un interprète dans une des langues que nous maîtrisons nous-mêmes, notamment le

français, l'espagnol et l'anglais. En outre, il nous est également interdit de publier ces

enregistrements, de les distribuer ou de les révéler à des tiers et nous sommes tenue de

détruire tous les enregistrements après avoir terminé l'étude.

Bien que nous ayons obtenu la permission du parquet-général d’assister à et d’enregistrer

différents interrogatoires assistés d’un interprète, nous sommes tenue d’obtenir le

consentement de chaque participant à la recherche. Concrètement, avant d'entamer un

enregistrement, nous devons obtenir le consentement écrit de chaque participant. A cet effet,

nous avons rédigé un document d’information sur notre étude et un formulaire de

consentement éclairé, repris en annexe numéro 2. Ces documents seront remis à chaque

participant potentiel, qui doit dûment remplir, signer et nous remettre le formulaire de
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consentement éclairé avant que nous puissions commencer l'enregistrement. Si un participant

refuse de coopérer ou de signer ce document, nous ne pouvons pas effectuer l'enregistrement.

4.1.2 Les enregistrements : organisation pratique

L’autorisation officielle en poche, nous pouvions procéder à l’étape suivante : obtenir la

coopération des services de police, des substituts du procureur du Roi et des juges

d’instruction, de sorte que nous puissions assister à et enregistrer différents interrogatoires à

l'aide d'un interprète. Cette étape nous a posé un problème important : comment savoir quand

et où auraient lieu les interrogatoires à l'aide d'un interprète pour les langues qui nous

intéressaient, à savoir le français, l'espagnol et l'anglais? Nous avons posé cette question à la

juge d'instruction, madame Christine Pottiez, qui nous a expliqué comment procéder afin

d'obtenir la coopération des juges d'instruction, du ministère public et des services de la

police judiciaire. Son greffier nous a fourni une liste contenant les coordonnées des

différentes zones de police et des différents chefs de la police judiciaire par zone de police,

que nous avons contactés afin de leur demander de coopérer à notre recherche. Madame

Pottiez a également exprimé son intérêt à participer à notre recherche et elle nous a mis en

contact avec monsieur Guy Billiouw, le premier substitut du procureur du Roi, qui a

également confirmé sa collaboration à notre recherche.

Pour des raisons pratiques, nous avons décidé de limiter notre recherche aux zones de police

les plus facilement accessibles pour nous, d’un point de vue géographique, à savoir les zones

de police situées dans un rayon de 50 kilomètres tout au plus de notre domicile et facilement

accessibles en voiture. Au début du mois de janvier 2014, nous avons adressé des lettres aux

chefs de la recherche de douze zones de police différentes situées en Flandre Occidentale et

en Flandre Orientale, afin de leur demander de coopérer à notre recherche. Cette lettre est

reprise en annexe numéro 1. Au cours du même mois, nous avons reçu de cinq zones de

police l'autorisation d'assister à et d'enregistrer des interrogatoires à l'aide d'un interprète. Une

zone de police a refusé de participer à la recherche et nous n’avons reçu aucune réponse des

autres zones de police.

Un commissaire de police nous a invitée à un entretien personnel parce qu'il voulait obtenir

de plus amples renseignements sur notre recherche et lors de cet entretien, il nous a fourni des

informations intéressantes sur la meilleure façon d’organiser les enregistrements d’un point
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de vue pratique. Si un interrogatoire devait avoir lieu avec un interprète, un commissaire de

police nous téléphonerait ou nous enverrait un e-mail pour nous inviter à y assister. Il était

donc très important que nous restions facilement accessible par téléphone ou par e-mail

pendant toute la durée de l’étude, afin que nous puissions assister au plus grand nombre

d’interrogatoires possible. Les interrogatoires à l’aide d’un interprète ne sont en effet

rarement, voire jamais planifiés à l’avance et lorsqu’un interprète est appelé, il doit souvent

être sur place dans l’heure.

Nous avions décidé de réaliser des enregistrements vidéo mais cela ne s’avérait pas toujours

faisable. Certaines salles d'interrogatoire étaient simplement trop petites pour réaliser un

enregistrement vidéo avec une bonne qualité d'image. Dans ce cas, un enregistrement audio

au moyen d'un dictaphone était plus indiqué. En outre, la qualité sonore des enregistrements

sur dictaphone s'est avérée meilleure que celle des enregistrements vidéo. C'est la raison pour

laquelle nous avons décidé, après les premiers enregistrements, de toujours utiliser le

dictaphone et là où c'était possible, de réaliser un enregistrement vidéo également.

Afin de réaliser les enregistrements de quelques interrogatoires auprès des juges d'instruction,

nous avons toujours procédé de la même façon: le juge d'instruction nous contactait chaque

fois qu’un interrogatoire devait avoir lieu avec un interprète, dans l'une des langues de notre

recherche, pour nous inviter à y assister.

La juge d’instruction madame Pottiez nous a également mis en contact avec un des premiers

substituts du procureur du Roi, monsieur Guy Billiouw, qui nous a assistée dans

l'organisation pratique des enregistrements dans la salle d'audience. Ces audiences sont en fait

publiques mais pour pouvoir réaliser des enregistrements, nous devions avoir la permission de

toutes les personnes concernées, y compris celle du ministère public, des juges et des

greffiers. Monsieur Billiouw nous a fourni une aide précieuse en la matière: il nous a mis en

contact avec les bonnes personnes et nous avons dès lors pu obtenir la collaboration du

ministère public et de certains juges.

Afin de savoir quand une audience avec un interprète aurait lieu, monsieur Billiouw nous a

également mis en contact avec les greffiers. Nous pouvions les appeler chaque semaine pour

savoir s'il y avait au cours de la semaine des affaires au rôle, qui devaient être plaidées à l'aide

d'un interprète. En ce qui concerne les enregistrements effectués dans la salle d'audience,
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nous avons réalisé des enregistrements audio sur dictaphone et là où le lieu le permettait, nous

avons également réalisé des enregistrements vidéo.

Etant donné que nous avions besoin de l'autorisation de chaque personne présente lors de

l'interrogatoire pour pouvoir assister à l'interrogatoire ou à l'audience et réaliser un

enregistrement, il nous paraissait également intéressant d'adresser une lettre à tous les avocats

du barreau pour leur demander de collaborer. Le bâtonnier du barreau de Bruges, maître

Staelens, était prêt à diffuser cette lettre parmi tous les avocats.

Ainsi de début janvier 2014 à début mai 2014, nous avons pu collecter environ six heures de

matériel audio et vidéo authentique d'interrogatoires auprès de la police et d'audiences au

tribunal. Une description plus détaillée de ce corpus se trouve au chapitre 4.2 « Description

du corpus ».

4.1.3 Les problèmes rencontrés lors de l’acquisition des données

La réalisation des enregistrements audio et vidéo n'a pas toujours été un long fleuve

tranquille. Dans ce chapitre, nous décrivons brièvement les problèmes que nous avons

rencontrés lors de la collecte du matériel.

Bien que nous ayons reçu l'autorisation du procureur-général d'assister à des interrogatoires et

des audiences et d'en réaliser des enregistrements, nous avions également chaque fois besoin

du consentement individuel de chaque personne présente à l'interrogatoire ou à l'audience, ce

qui ne s'est pas toujours avéré aussi facile, en particulier parce qu'il y avait, lors de certains

interrogatoires, quatre à six personnes différentes présentes, qui devaient toutes donner leur

accord pour l'enregistrement.

En raison de l'organisation du pouvoir judiciaire, il est très difficile de mener ce genre de

recherche dans le laps de temps restreint dont nous disposions. Pour les besoins de notre

étude, nous devions prendre contact avec un très grand nombre de personnes différentes. En

ce qui concerne les interrogatoires auprès de la police, nous devions contacter chaque zone de

police séparément pour leur demander de collaborer. Quant aux enregistrements au palais de

justice – les interrogatoires auprès du juge d'instruction et les audiences publiques du tribunal

correctionnel – nous devions également contacter chaque personne individuellement : chaque
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juge, chaque juge d'instruction et chaque magistrat dont nous souhaitions obtenir la

collaboration, a dû être contacté personnellement. Chaque personne a bien entendu également

le droit de refuser de participer à l'étude. Heureusement, nous avons rencontré beaucoup de

personnes enthousiastes à l'égard de notre étude et qui étaient prêtes à y collaborer.

En ce qui concerne les interrogatoires auprès de la police, il s'est avéré particulièrement

difficile d'obtenir la collaboration de toutes les personnes concernées. Les interprètes se sont

montrés très enthousiastes vis-à-vis de l'étude et étaient tous, à l’exception d’une personne,

prêts à y participer. De même, tous les policiers présents lors des interrogatoires, se sont

montrés à chaque fois tous prêts à collaborer à l'étude. Nous avons donc reçu plusieurs

invitations à assister aux interrogatoires. Obtenir le consentement des avocats s'est avéré un

peu plus difficile. Il est apparu qu'il s'agissait surtout de la jeune génération d'avocats qui était

intéressée par notre étude et prête à coopérer.

Obtenir l'autorisation des prévenus s'avéra être la tâche la plus compliquée et c'est tout à fait

compréhensible. Il s'agissait dans tous les cas de prévenus qui étaient privés de leur liberté et

qui allaient être interrogés pour la première fois par la police. Seuls quelques-uns d'entre eux

étaient prêts à écouter les explications au sujet de l'étude et seuls deux prévenus nous ont

réellement autorisée à assister à l'interrogatoire et à réaliser des enregistrements audio et

vidéo.

Deux autres prévenus n'étaient pas opposés à ce que nous assistions à l'interrogatoire, mais ils

se sont montrés défavorables à un enregistrement. La présence d'un dictaphone et/ou d'une

caméra vidéo paraît très intimidante pour le prévenu. Malgré la garantie d'anonymat, ces deux

prévenus ne souhaitaient pas que leurs données personnelles, telles que leur nom, adresse,

lieu et date de naissance, etc. soient enregistrées. Nous avons fourni à ces personnes des

informations détaillées sur la manière dont les données seraient anonymisées, mais en vain.

Un autre prévenu et un avocat ont refusé de participer à l'étude.

Dans un cas, nous avons tout d'abord reçu l'autorisation de toutes les personnes concernées

d’assister à l'interrogatoire, mais une fois que celui-ci a commencé, il s'est avéré que la

présence d'un appareil d'enregistrement avait quand même une trop grande influence sur le

bon déroulement de l'interrogatoire et il nous a donc été gentiment demandé d'éteindre notre

appareil et de quitter la salle.
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En ce qui concerne les audiences publiques, nous avions obtenu préalablement, grâce à

l'intervention de monsieur Billiouw, premier substitut du procureur du Roi, l'autorisation de

certains juges et magistrats, afin de pouvoir, dans le cadre de notre recherche, assister à des

audiences publiques du tribunal correctionnel et de réaliser des enregistrements dans la salle

d'audience.

Le jour même de l'audience, nous avons encore dû chaque fois obtenir l'autorisation du

suspect et de son avocat. Grâce à l'intervention énergique de monsieur Billiouw, premier

substitut du procureur du Roi, nous avons facilement obtenu, de quatre suspects et de leur

avocat, la permission de réaliser un enregistrement durant l'audience. Dans trois autres cas, il

s'est avéré difficile, pour diverses raisons, d'obtenir les autorisations nécessaires : l'avocat ou

le suspect sont seulement présents juste avant le début de l'audience, de sorte que nous

n'avons plus le temps de demander une autorisation ou le prévenu a été arrêté et l'avocat n'a

donc pas la possibilité d'informer son client au sujet de l'étude et de lui demander son

autorisation. Dans un cas, l'accès à une audience nous a été interdit, en raison du caractère

sensible de l'affaire.

Par l'intermédiaire du bâtonnier du barreau de Bruges, nous avions envoyé à tous les avocats

du barreau une lettre contenant des informations sur l'étude et une demande de participation.

Néanmoins, il est apparu qu'aucun avocat n'avait en réalité lu cet e-mail et nous avons dû,

juste avant un interrogatoire ou une audience, également mettre les avocats au courant de

notre étude. Certains avocats appartenaient à un autre barreau et n'avaient donc pas reçu la

lettre.

Malgré ces problèmes, nous sommes parvenue à collecter environ six heures de matériaux

authentiques dans le laps de temps limité dont nous disposions. Si nous avions eu plus de

temps pour notre étude, nous sommes convaincue qu'en dépit des difficultés rencontrées, nous

aurions pu rassembler encore plus de matériaux.
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4.2 Description du corpus

Notre corpus est constitué de matériaux audio et vidéo authentiques qui ont été enregistrés

entre début janvier 2014 et début mai 2014. Les enregistrements ont été réalisés à l'aide d'un

dictaphone et là où c'était possible, nous avons également réalisé des enregistrements vidéo.

2 enregistrements ont été réalisés lors d'interrogatoires auprès de la police, il s'agissait dans

les deux cas d'un interrogatoire avec un interprète en langue française. Le premier

interrogatoire a uniquement fait l'objet d'un enregistrement vidéo mais par la suite, la qualité

sonore de l'enregistrement s'est avérée trop mauvaise pour pouvoir en faire une transcription.

D'importantes parties de l'interrogatoire se sont révélées incompréhensibles sur la vidéo,

notamment parce qu'il y avait plusieurs personnes présentes lors de l'interrogatoire, qui

parlaient très souvent en même temps. Le deuxième interrogatoire a été enregistré aussi bien

sur dictaphone que sur support vidéo. Le dictaphone a été déposé sur la table juste devant

l'interprète et la caméra vidéo a été placée sur un trépied, dans un coin de la salle

d'interrogatoire. Nous avons donc pu enregistrer la totalité de l'interrogatoire, qui durait

environ quatre heures et demie. La qualité sonore de l'enregistrement était correcte et nous

avons donc ensuite effectué une transcription de certaines parties de l'interrogatoire.

Lors des audiences publiques du tribunal correctionnel, nous avons pu réaliser quatre

enregistrements, dont deux enregistrements avec un interprète en langue française, un

enregistrement avec un interprète en langue anglaise et un enregistrement avec un interprète

en langue espagnole. La première audience a uniquement fait l'objet d'un enregistrement

vidéo mais par la suite, la qualité sonore de l'enregistrement s'est avérée trop mauvaise pour

pouvoir en réaliser une transcription. Le deuxième enregistrement était très court et a

seulement duré quelques minutes, nous n'en avons donc pas fait de transcription non plus. Les

deux autres enregistrements ont été réalisés au moyen d'un dictaphone. La qualité sonore était

correcte et nous avons effectué une transcription complète d’un enregistrement, qui est reprise

en annexe numéro 3. La première audience enregistrée durait environ une demi-heure et la

seconde environ une heure. Nous disposons donc au total, pour les audiences publiques, d'une

heure et demie de matériaux enregistrés. En y ajoutant les enregistrements des interrogatoires

de police, nous obtenons ainsi un corpus composé d'environ six heures de matériaux audio et

vidéo authentiques.
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Le tableau ci-dessous donne un bref aperçu de toutes les observations et enregistrements.

Interrogatoires juge
d’instruction

Interrogatoires police Audiences publiques

Nombre d’invitations
à assister à un
interrogatoire à l’aide
d’un interprète

2 7 7

Nombre
d’enregistrements

0 2 4

Nombre
d’observations
(enregistrement
refusé)

2 2 2

Nombre de refus
(ni enregistrement, ni
observation)

0 3 1

Longueur des
enregistrements

--- 4 h30 min 1 h 30 min

Tableau 2. Aperçu du nombre d'observations et d’enregistrements

Au cours de notre recherche, nous avons pu suivre cinq interprètes différents. Deux

interprètes se situaient dans la tranche d’âge entre 30 et 40 ans, trois interprètes se situaient

dans la tranche d'âge entre 40 et 50 ans. Tous les interprètes étaient des femmes, qui avaient

toutes suivi une formation en langues. Trois des cinq interprètes avaient suivi une formation

spécifique en interprétation, deux autres n'avaient pas de formation spécifique en

interprétation. Tous les interprètes étaient des interprètes jurés expérimentés, trois interprètes

étaient des traducteurs-interprètes indépendants, deux d’entre eux travaillaient exclusivement

en tant que traducteurs-interprètes en milieu judicaire. Deux interprètes avaient, à côté de leur

travail d’interprète judiciaire, également un autre emploi fixe et travaillaient comme

interprètes à titre complémentaire. Ils avaient donc un peu moins d’expérience en

interprétation que leurs collègues.

4.3 Le système de notation utilisé

Nous avons réalisé des transcriptions de l’enregistrement de deux audiences publiques

complètes, la première audience avec un interprète en langue anglaise, la seconde avec un

interprète en langue française. La troisième transcription est constituée de quelques parties
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importantes d'un interrogatoire auprès de la police à l'aide d'un interprète en langue française.

Nous n'avons pas transcrit l'interrogatoire dans son entièreté, puisqu'il a duré quatre heures et

demie, nous nous sommes donc limitée à transcrire quelques parties importantes pour notre

analyse.

Le système de notation utilisé dans notre analyse est la notation Jefferson

(http://www.transana.org), développée par Gail Jefferson, afin de pouvoir transcrire des

enregistrements. La notation Jefferson est utilisée dans la plupart des études sur l’analyse

conversationnelle et consiste en un ensemble de symboles, repris ci-dessous.

Symbol Name Use

[ text ] Brackets Indicates the start and end points of overlapping speech.

= Equal Sign Indicates the break and subsequent continuation of a
single interrupted utterance.

(# of seconds) Timed Pause A number in parentheses indicates the time, in seconds,
of a pause in speech.

(.) Micropause A brief pause, usually less than 0.2 seconds.

. or  Period or Down
Arrow

Indicates falling pitch.

? or  Question Mark or
Up Arrow

Indicates rising pitch.

, Comma Indicates a temporary rise or fall in intonation.

- Hyphen Indicates an abrupt halt or interruption in utterance.

>text< Greater than /
Less than
symbols

Indicates that the enclosed speech was delivered more
rapidly than usual for the speaker.

<text> Less than /
Greater than
symbols

Indicates that the enclosed speech was delivered more
slowly than usual for the speaker.

° Degree symbol Indicates whisper or reduced volume speech.

ALL CAPS Capitalized text Indicates shouted or increased volume speech.

underline Underlined text Indicates the speaker is emphasizing or stressing the
speech.

::: Colon(s) Indicates prolongation of an utterance.

(hhh) Audible exhalation

? or (.hhh) High Dot Audible inhalation



41

( text ) Parentheses Speech which is unclear or in doubt in the transcript.

(( italic text )) Double
Parentheses

Annotation of non-verbal activity.

Tableau 3. La notation Jefferson : liste des symboles utilisés
(http://www.transana.org)

L’un des problèmes spécifiques que nous avons rencontrés lors de la transcription était le fait

de savoir comment transcrire les parties où l’interprète traduit simultanément. Après

délibération, nous avons opté pour un système avec une double ligne, comme illustré dans

l'exemple suivant.

Extrait 1. Audience publique

1 MP de beklaagden dienen [zich voor de rechtbank te verantwoorden (.) wegens (.)
1’ I    [donc vous devez comparaître devant le tribunal↑ (.) 

2 MP euh inbreuken op de drugswetgeving↑  (3) op xx:xx:xxxx kreeg 
2’ I pour avoir commis l’infraction de la législation des stupéfiants↑ (.) 

3 MP de politie een melding van verontruste buren van een appartement (.) gelegen
3’ I le xx :xx :xx (.) la police a reçu des information des voisins (2)

4 MP in de <xxxxx te xxxxxx>↓ 
4’ I qui étaient (.) à xxxxx à xxxxx↓ (3) 

5 MP er was enorm veel heen en weer geloop in het appartement ↑(.)van een persoon  
5’ I il y avait des va-et-vient dans un

Les lignes 1, 2, 3, 4 et 5 représentent les paroles du ministère public (MP), tandis que les

lignes 1’, 2’, 3’, 4’ et 5’ représentent les paroles de l’interprète (I), qui interprète de façon

simultanée. Le renfoncement visible aux lignes 1’ et 5’ représente le décalage appliqué par

l’interprète.

Suite à l’obligation d’anonymat qui nous a été imposée par le parquet-général, nous avons

remplacé les noms de lieux, de personnes, les dates, etc. par les caractères xxxxx, par

exemple aux lignes 2, 2’, 4 et 4'. Ainsi il est impossible d'identifier les participants à la

recherche.
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Nous avons noté les paroles des interlocuteurs telles qu’elles ont été prononcées. Nous

n’avons pas corrigé les erreurs éventuelles et nous avons incorporé dans la transcription

certaines paroles et prononciations dialectales, comme l’illustre l’extrait suivant.

Extrait 2 : audience publique

12 MP zich (hhh) die ze daar kocht <bij een zekere xxx↓> (2) 
12’ I ces personnes (.)était en possession de 4 grammes d’héroïne↑ (.) achetées chez  

13 MP ze verklaarde dat ze daar nog al een paar keer was geweest om zich
13’ I un certain xxx↓(.) vous avez donc déclaré à ce sujet-là que c’était pas la  

Extrait 3 : audience publique

144 J <53,91 gram en ge pakte dan nog methadon van xx mg ook KOM:AAN>
144’ I une quantité de <53 grammes> plus méthadone

145 J methadon is normaal een vervangmiddel voor geen heroïne nie meer bij te
145’ I normalement ça doit remplacer l’héroïne (3)

146 J pakken he (.) dus met andere woorden ge pakte die heroïne <voor te
146’ I <c’était
donc

147 J verk:open> he <400 euro en 700euro leefloon> maar dan moet ge mij wel een
147’ I le volume pour vendre dit-elle↓> 

148 J keer de rekensom laten maken <h:oor>

Dans l’exemple ci-dessus, la juge utilise souvent la forme dialectale ge au lieu de la forme

standard je (lignes 144, 146 et 147). De même, elle utilise le verbe dialectal pakken au lieu du

verbe standard nemen (lignes 144 et 146) et elle ne prononce pas la lettre finale du mot niet

(ligne 145). De temps en temps, l’interprète ne prononce pas le ne de la négation (ligne 13’),

nous avons donc noté ses paroles telles qu’elles ont été prononcées.
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5 ANALYSE DU CORPUS

5.1 Les audiences publiques du tribunal correctionnel

5.1.1 La modalité d’interprétation

Les audiences publiques du tribunal correctionnel se déroulent toujours de la même façon,

selon un schéma défini. Dans la salle d’audience, toutes les personnes occupent également

une place déterminée. Cette disposition peut évidemment légèrement différer, en fonction de

la forme et de la taille de la salle d’audience, mais elle reste plus ou moins identique.

Figure 3. Disposition standard d
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côté, dans la case B se trouve le minist

personne citée devant le tribunal et ch
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2 sont réservées au public.

D2

E2
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La modalité d’interprétation prédominante dans la salle d’audience est le chuchotage.

L’interprète se trouve à côté du prévenu et traduit tout ce qui est dit par le juge, le ministère

public ou les conseils simultanément en chuchotant la traduction à l’oreille du prévenu. De

cette façon, le prévenu est en mesure de suivre le déroulement de son procès et de

comprendre tout ce qui se passe. Dans le cas où il y a deux prévenus, l'interprète se met au

milieu, entre les deux prévenus et s'il y a un petit groupe de trois ou quatre prévenus,

l'interprète se met devant le petit groupe de prévenus, le dos tourné vers le juge et le ministère

public et il interprète simultanément pour tous les prévenus. L’interprète ne traduit que dans

un sens : vers la langue du prévenu. L'exemple ci-dessous illustre clairement cette modalité

d'interprétation.

Extrait 4 : audience publique : extrait de l’exposition des faits par le ministère public

1 MP de beklaagden dienen [zich voor de rechtbank te verantwoorden (.) wegens (.)
1’ I    [donc vous devez comparaître devant le tribunal↑ (.) 

2 MP euh inbreuken op de drugswetgeving↑  (3)  op xx:xx:xxxx  
2’ I pour avoir commis l’infraction de la législation des stupéfiants↑ (.) 

3 MP kreeg de politie een melding van verontruste buren van een appartement (.)
3’ I le xx :xx :xx (.) la police a reçu des information des voisins (2)

4 MP gelegen in de <xxxxx te xxxxxx>↓ 
4’ I qui étaient (.) à xxxxx à xxxxx↓ (3) 

5 MP er was enorm veel heen en weer geloop in het appartement ↑(.)van een persoon  
5’ I il y avait des va-et-vient dans un

6 MP die zich verplaatste (.hhh) met een voertuig met Franse nummerplaat↓ (.) 
6’ I certain appartem:ent (.)d’une personne qui se déplaçait à bord d’une voiture
7 avec une plaque d’immatriculation française (2)

8 MP de bewoner zou een persoon van Noord-Afrikaanse origine zijn↑ (2) 
8’ I    l’habitant serait un type d’origine nord-afric:ain↑ (2) 

9 MP en de da:ge=de dag daarop merkte de politie twee personen op (.) die naar het
9’ I et le (.) jour après la police (.) a vu deux personnes (2)

10 MP appartement gingen en ongeveer veertig minuten later <opnieuw buitengaan↓>  
10’ I <qui ont entrées dans l’appartement (.) et qui quarante minutes

Dans cet extrait, le ministère public (MP) commence à exposer les faits, l’interprète (I) attend

quelques secondes et puis commence à traduire simultanément en chuchotant à l’oreille du
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prévenu, avec un certain décalage. L'interprète procède de la même façon pour interpréter le

plaidoyer de l'avocat : il chuchote la traduction à l'oreille du prévenu, ce qui est illustré dans

l'extrait suivant.

Extrait 5 : audience publique :extrait du plaidoyer du conseil

49 A euh het is natuurlijk spijtig dat die opdrachtgevers niet zijn geïdentificeerd
49’ I donc

50 A geworden waardoor (xxxxxxx) (.hhh) euhm
50’ I elle d:it qu’elle a des regrets (.) donc euh (.) de voir euh

51 A eigenlijk (.) u zal gezien hebben er zijn op een gegeven ogenblik zijn er twee
51’ I dans le dossier que les donneurs d’ordre n’ont pas été identifiés

52 A afnemers verhoord, dus (.hhh) die xx en xx↑ die mensen hebben gewoon  
52’ I   dans ce dossier↓ (.hhh) il y a deux clients qui ont été interrogés 

53 A mogen beschikken en die zijn uiteindelijk (.) dan ook niet gedagvaard in deze
53’ I dans le cadre de ce dossier là↑(.) ces personnes on=ont été libérées et n’ont pas 

54 A zaak het zijn afnemers (.) euh maar de situatie van mijn cliënte is eigenlijk
54’ I été citées dans cette affaire-ci↑ c’étaient quand même des clients (.hhh) (2)

Lors des audiences publiques, le chuchotage est donc la modalité d'interprétation la plus

utilisée. Toutefois, la modalité d'interprétation change lorsque le juge pose des questions au

prévenu. Dans ce cas-là, l’interprète ne peut plus pratiquer le chuchotage, puisqu’il doit

également traduire les paroles du prévenu pour le juge, le ministère public et le conseil, ce

qu'il doit faire à haute voix. L’interprète passe donc à une autre modalité d’interprétation, à

savoir l'interprétation de liaison, ce qui est illustré clairement dans l’exemple suivant.

Extrait 6 : audience publique : bref interrogatoire du prévenu

192 J en wat doet ze nu↑ 

193 I et qu’est-ce que vous faites actuellement↓ 

194 P (.hhh) (.hhh) eu:h (xxx) (.hhh)

195 J een ziektenuitk:ering

196 I et vous avez une allocat,ion de la mutuelle↓ 
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197 P °oui°

198 I ja↓ (.) vanaf april zoals haar advocaat heeft gezegd (.)valt ze terug op 400 euro  
199  per maand↓ (.) dus ze heeft dringend werk nodig↓ 

200 J en ze woont nog altijd bij die vriend↓ 

201 I °et vous habitez encore toujours chez votre copain°

202 P non j’ai un domicile moi j’ai mon appartement

203 I ze heeft zelf een eigen appartement↓ 

204 J en ze h:uurt

205 I °vous louez cet appartement quoi°

206 P oui

207 J en ze woont daar all:een

208 I °vous y habitez seul°

209 P oui

210 J en (.) hebt ge nog >[familie vrienden euh zussen of broers↑< behalve uw  
210’ I [vous avez encore de:euh de la fam,ille frères sœurs

211 J ou:ders die dat geld gestort hebben↑ 
211’ I sauf vos parents↑ 

212 P oui j’ai encore euh (.) un frère et une sœur↑ 

213 I ze heeft nog een broer en een zus↓ 

Dans cet exemple, le juge pose quelques questions au prévenu et l’interprète doit

impérativement adapter la modalité d’interprétation utilisée. L’interaction se déroule comme

suit : J > I > P > I > J > I > P > I : le juge pose une question, traduite par l'interprète, le

prévenu répond et la réponse est traduite, le juge pose une nouvelle question, etc. L’interprète

prend donc en charge chaque deuxième tour de parole. Bot (2005) a identifié ce type de prise

de tour de parole comme la prise de tour de parole normative.
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Il s’agit d’une interaction dialogique : après chaque traduction de l'interprète, la parole passe à

l'autre interlocuteur. L'interprète traduit les questions et réponses de façon consécutive, il

s'agit chaque fois de questions et réponses très brèves et il travaille dans les deux langues

utilisées. Cette modalité d’interprétation a été définie dans le chapitre 2 comme

l’interprétation de liaison.

Il ressort toutefois de l’exemple suivant que l’interprète utilise de nouveau le chuchotage

quand il doit traduire les paroles du juge au prévenu. Puisque l'interprète se trouve à côté du

prévenu, il peut facilement utiliser le chuchotage et cette modalité d'interprétation a pour

avantage que la traduction se fait plus vite. Ceci est illustré clairement aux lignes 210 – 211 :

l'interprète n'attend pas que le juge ait posé sa question complètement, mais il commence déjà

à traduire en utilisant le chuchotage, afin de gagner du temps. De la même manière, le juge

n'attend pas toujours la traduction de l'interprète : quand il s'agit de réponses très brèves que

le juge comprend facilement, il n’attend pas la traduction mais pose la question suivante,

comme il est illustré clairement aux lignes 205 – 207 et 208 – 210.

L'interprétation de liaison est donc utilisée dans les salles d'audiences belges, mais beaucoup

moins que dans d'autres pays. Hale (2004) et Jacobsen (2002) affirment que l’interprétation

de liaison s’utilise souvent dans les tribunaux australiens et danois, et Hale affirme que

l’interprétation de liaison est souvent utilisée lors de l’audition des témoins au tribunal. Cette

différence s'explique par une différence au niveau du système judiciaire. La Belgique

applique un système inquisitoire (Messinne 2011), ce qui signifie que la police, le procureur

du Roi et le juge d’instruction jouent un rôle très important dans la phase préparatoire, lors de

laquelle ils essaient de découvrir la vérité sur les faits. Ils mènent, chacun dans les limites de

ses pouvoirs, une enquête secrète et incontestable sur les faits, avant la phase du procès. Les

interrogatoires se déroulent dans la phase préparatoire et sont menés par la police ou le juge

d’instruction. Lors de l’audience il n’y a généralement pas de longs interrogatoires d’un

prévenu ou d’un témoin. L’Australie et le Danemark, par contre, appliquent un système

judiciaire anglo-saxon, sans intervention d’un juge d’instruction lors de la phase préparatoire,

dans laquelle les avocats jouent un rôle beaucoup plus important que dans le système belge.

Contrairement au système belge, les interrogatoires et contre-interrogatoires de témoins ou de

prévenus constituent une partie importante de l'audience publique, dans le système anglo-

saxon. Ces différences de systèmes judiciaires pourraient expliquer les différences au niveau

des modalités d’interprétation utilisées lors des audiences publiques. Bien qu’en Belgique,
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l’interprétation de liaison soit utilisée de temps en temps quand la situation le requiert, la

modalité d'interprétation la plus fréquemment pratiquée est le chuchotage.

5.1.2 Le rôle de l’interprète

Conformément au code déontologique des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes,

distribué par le ministère public, l’interprète doit tout traduire, sans omissions ni ajouts et il

ne peut aucunement changer le discours original, ce qui signifie que l’interprète doit

également traduire, par exemple, les mensonges qu’il remarque. En d'autres mots, il doit se

comporter comme une machine à traduire.

Artikel 9
Preciesheid
1. Correctheid en volledigheid
a) De beëdigde vertalers/tolken/vertalers-tolken reconstrueren en vertalen met de
grootste getrouwheid, precisie en op volledig neutrale wijze de woorden die zij tolken
of vertalen.
b) De beëdigde tolken geven voor een beter begrip de volledige boodschap weer, met
inbegrip van vulgaire, kwetsende of absurde opmerkingen, evenals de beledigingen en
de non-verbale elementen, zoals de toon en de gevoelens van de spreker.
c) De beëdigde vertalers/tolken/vertalers-tolken verfraaien niets, laten niets weg of
wijzigen niets in hun werk of bij het vertalen en/of tolken.
d) De beëdigde vertalers/tolken/vertalers-tolken vertalen en/of tolken getrouw fouten
of flagrante leugens die zij tijdens de uitvoering van hun taken kunnen opmerken.3

A première vue, l'interprète semble également adopter, lors d'une audience publique, une

attitude conforme au présent code déontologique. La majeure partie d'une audience publique

se déroule comme un monologue: le ministère public présente son réquisitoire et l'avocat de

la défense présente sa plaidoirie. Durant cette partie de l'audience, le prévenu doit uniquement

écouter et l'interprète traduit tout ce qui se dit en chuchotant à l'oreille du prévenu.

Seule une petite partie de l'audience publique se déroule sous la forme d'un dialogue, à savoir

lorsque le juge, après la plaidoirie de la défense, pose encore des questions complémentaires

au prévenu. L'interprète passe alors au mode d'interprétation de liaison. Lors de

l'interrogatoire du prévenu par le juge, nous nous attendons à la prise de tour de parole

3 Extrait du code déontologique des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes distribué par le ministère
public et que tous les traducteurs et interprètes jurés sont tenus de signer. Le code déontologique complète est
repris en annexe n° 4.



49

normative, décrite par Bot (2005). Cette prise de tour de parole normative, nous avons

effectivement pu l'observer, comme l'atteste l'exemple ci-dessous.

Extrait 7 : audience publique

200 J en ze woont nog altijd bij die vriend↓ 

201 I °et vous habitez encore toujours chez votre copain°

202 P non j’ai un domicile moi j’ai mon appartement

203 I ze heeft zelf een eigen appartement↓ 

204 J en ze h:uurt

205 I °vous louez cet appartement quoi°

206 P oui

207 J en ze woont daar all:een

208 I °vous y habitez seul°

209 P oui

Cet extrait montre clairement qu'une partie de l'interrogatoire se déroule selon la prise de tour

de parole normative : J > I > P > I, où l'interprète prend en charge chaque deuxième tour de

parole.

Toutefois, nous avons aussi observé que cette prise de tour de parole normative est également

interrompue régulièrement. A partir d'un extrait d'une transcription, nous abordons ci-dessous

deux cas où une dérogation à la prise de tour de parole normative a eu lieu.

Extrait 8 : Audience publique

136 J heeft ze nog iets toe te voegen aan de woorden van haar raadsman
136’ I °>Avez-vous quelque chose à ajouter aux mots de votre
  conseil↑<° 

137 P n:on c’est comme mon avocat a d:it (.) je ne pensais pas qu’on m’aurait
138 conduit euh en prison (.) c’était la deuxième fois que je venais
139 et (.)euh voilà, je me suis laissé tenter (.)c’était pour les f:êtes de noël et du
140 nouvel an après je partais en vacances euh de ski
141 c’était pour moi et mon ami euh donc voilà c’était (.) euh pour cette fois-ci,
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142 quoi (.) ce n’était pas normal je ne consomme pas tu tout tous les jours c’était
143 euh pour le nouvel an c’était juste à l’occasion des fêtes

144 J <53,91 gram en ge pakte dan nog methadon van xx mg ook KOM:AAN>
144’ I une quantité de <53 grammes> plus méthadone

145 J methadon is normaal een vervangmiddel voor geen heroïne nie meer bij te
145’ I normalement ça doit remplacer l’héroïne (3)

146 J pakken he (.) dus met andere woorden ge pakte die heroïne <voor te
146’ I <c’était donc

147 J verk:open> he <400 euro en 700euro leefloon> maar dan moet ge mij wel een
147’ I le volume pour vendre dit-elle↓> 

148 J keer de rekensom laten maken <h:oor>

149 P non c’était juste pour euh pour les f:êtes donc je ne [mélangeais
150 J [het zijn dure feesten (.)

151 J <400 EU:RO> (.) en ge moet de f:eesten nog doorm:aken↓ (.)en ge moet al  
151’ I  400 euros↑ (.) vous avez acheté pour 400 euros↑ (.) et tu dois encore  

152 J leven van maar <van maar 700 euro↓>   kom:aan he mevrouw↓ 
152’ I passer les fê:tes et vous n’avez qu’un revenu minimum d’insertion de 700

Dans cet extrait, le juge pose une question (ligne 136). L’interprète traduit la question en

chuchotant la traduction à l’oreille du prévenu (ligne 136’), puisque le chuchotage est la

modalité d’interprétation qui permet à l’interprète de traduire plus rapidement les propos du

juge. Le premier tour de parole, celui du juge, coïncide donc partiellement avec le deuxième

tour de parole, celui de l'interprète. Ainsi, le juge ne doit pas attendre trop longtemps la

réponse du prévenu, qui vient dans une autre langue dans le troisième tour de parole et qui est

ensuite traduite par l’interprète dans le quatrième tour de parole. Van De Mieroop et

Mazeland (2009) définissent le premier et le quatrième tour de parole comme une paire

limitrophe et le deuxième et troisième tour de parole comme un trajet intermédiaire qui se

déroule dans une autre langue. Cet extrait montre clairement que l’interprète judiciaire a

tendance à raccourcir ce trajet intermédiaire, en utilisant le chuchotage, de sorte que le juge,

qui représente le pouvoir institutionnel et qui est donc la personne la plus puissante dans cette

interaction, ne doit pas trop longtemps attendre la réponse du prévenu.
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Dans cet extrait, il y a un autre fait marquant. Nous nous attendons ici à la prise de tour de

parole normative consistant en quatre tours de parole : J > I > P > I. Nous pouvons observer

ici que ce quatrième tour de parole ne vient pas : l'interprète ne traduit pas la réponse du

prévenu et le premier interlocuteur, le juge, reprend la parole (ligne 144). Il s’agit donc de ce

que Bot (2009) a identifié comme zero rendition.

Un autre exemple de zero rendition s’observe aux lignes 149-150 : le prévenu prend la parole

suite à une remarque du juge, mais dans ce cas-ci, le juge n’attend même pas que le prévenu

ait terminé, il prend le tour de parole en chevauchant le tour de parole du prévenu, qui n’est

donc pas traduit par l’interprète.

Tout cela indique que le juge, lors de l'audience publique, est maître de la situation : il

détermine qui prend la parole, quand et pendant combien de temps. De temps en temps, il met

même l'interprète hors jeu en prenant la parole avant que l'interprète ne commence sa

traduction. L'interprète semble donc effectivement fonctionner comme une simple machine à

traduire et dans la mesure du possible, il semble tout restituer de manière fidèle, comme le

prescrit le code déontologique. Il ne paraît pas non plus avoir d'influence sur la gestion des

tours de parole.

Toutefois, nous avons pu observer au cours de notre recherche qu’il y a bel et bien des cas où

l'interprète ne respecte pas les principes décrits dans le code déontologique : parfois il ajoute

des éclaircissements à son discours. Ce constat est illustré à l’aide des exemples repris ci-

dessous.

Extrait 9 : audience publique

167 P j’avais déjà mon traitement de méthadone↑ (.) simplement↑ 

168 J >ze had al wat↑< 

169 I ZE WAS REEDS IN BEHANDELING MET METHADON MAAR IK DENK DUS DAT ZE

170 I BEDOELT DAT ZE HAAR METHADON NAM ALS ZE GEEN DRUGS NAM EN

171 I OMGEKEERD, WAARDOOR DAT ZE WEL ONTWENNINGSVERSCHIJNSELEN HAD

172 I OMDAT ZE OOK GEEN [METHADON

173 P [mais j’ai arrêté de consommer, <exceptionnellement>
174 P des fois je:euh consommais↑ 

175 J ja maar hoe >komt het [dan dat ge nog altijd op (xx) milligram methadon zit↑< 



52

175’ I [comment ça se fait que vous avez encore toujours
175’ I besoin de:euh (xx) de méthadone↑ (.) actuellement↓

Dans cet exemple, nous pouvons observer un autre cas de zero rendition : à la ligne 167, le

prévenu répond à une question du juge mais le juge ne donne pas le temps à l’interprète de

traduire la réponse. Toutefois, il n’a pas tout à fait compris la réponse et demande une

précision à l'interprète. L'interprète répond à cette demande du juge en traduisant la réponse

du prévenu, mais il ne se limite pas simplement à traduire cette réponse, il ajoute également

un éclaircissement de sa part, ce qui est illustré aux lignes 173 -175.

La même situation se produit dans l'exemple suivant, dans lequel l'interprète clarifie la

réponse très brève du prévenu, sur la base de sa connaissance du dossier et du précédent

plaidoyer de l'avocat du prévenu.

Extrait 10 : audience publique

195 J een ziektenuitk:ering

196 I et vous avez une allocat,ion de la mutuelle↓ 

197 P °oui°

198 I ja↓ (.) vanaf april zoals haar advocaat heeft gezegd (.)valt ze terug op 400 euro  
199  per maand↓ (.) dus ze heeft dringend werk nodig↓ 

L’exemple suivant expose une situation différente : les ajouts de l’interprète deviennent

parfois sujets de conversation. Aux lignes 44-45, l’interprète ne se limite pas à traduire les

paroles du ministère public mais il ajoute un petit éclaircissement, qui s’avère ne pas être très

clair pour le prévenu et suscite par conséquent une question du prévenu (ligne 46).

L’interprète répond qu’il ne connaît pas les accusations et continue la traduction chuchotée.

Extrait 11 : audience publique

42 MP en voor tweede beklaagde een gevangenisstraf van een jaar (.) een geldboete en
42’ I de 37 mois et une amende↑ (.) et pour vous  (1)  ils demandent un  

43 MP een verbeurdverklaring (.) van de in beslag genomen gelden↓ 
43’ I (.) emprisonnement <de (.) un an> une amende (.) e:t la confiscation de
44 I l’argent↑ euh (.) donc (.) du profit euh apparemment donc on vous impute
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45 I d’avoir eu:h vendu également des stupéfiants↑ 

46 P moi j’ai vendu↑ 

47 I je sais pas quelles sont les accusations (2)

Il ressort clairement de ces exemples que l'interprète conçoit son rôle de manière plus large

que ce qui est décrit dans le code de déontologie. Il veut s'assurer que la communication se

déroule de manière fluide et que les parties présentes se comprennent bien. C'est pourquoi il

ajoute, ici et là, des éclaircissements, afin d'être certain que toutes les personnes présentes se

comprennent bien.

Nous avons observé lors de cette audience publique six cas différents où l’interprète ajoute

sciemment des explications, notamment aux lignes 32’-34’, 43’-47, 59’, 161-163, 169-172 et

198-199 de la transcription, qui est entièrement reprise en annexe numéro 3. Dans certains

cas, il s'agit d'un ajout de quelques mots, comme à la ligne 59’; dans d’autres cas, l’interprète

ajoute une ou même plusieurs phrases, comme aux lignes 198-199.

Extrait 12 : audience publique

58 A dan door de kamer van inbeschuldigingstelling in vrijheid <werd gesteld↓> (.) 
58’ I été mise sous mandat d’arrêt↓ (.) finalem:ent vous avez ét:é remis en liberté  

59 A mijn cliënte heeft bekentenissen afgelegd↑ (.) ze heeft ook gezegd dat het de  
59’ I par la chambre des accusations à xx↑ (.) vous êtes passée aux aveux (.) sur les

Extrait 13 : audience publique

196 I et vous avez une allocat,ion de la mutuelle↓ 

197 P °oui°

198 I ja↓ (.) vanaf april zoals haar advocaat heeft gezegd (.)valt ze terug op 400 euro  
199  per maand↓ (.) dus ze heeft dringend werk nodig↓ 

Ces exemples montrent que l’interprète ne fonctionne pas toujours comme une simple

machine à traduire, parfois il est prêt à violer consciemment les principes repris dans le code

déontologique, dans le souci d'éviter des malentendus et de ne pas perturber le déroulement
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rapide et fluide du procès. Dans ces cas, l'interprète semble plutôt agir comme un médiateur

qui veille à une communication rapide et efficace entre différents interlocuteurs qui parlent

des langues différentes.

5.2 Les interrogatoires auprès de la police

5.2.1 La modalité d’interprétation

La disposition des personnes, lors d’un interrogatoire de police, peut fortement varier et

dépend surtout de l’espace disponible. Certaines zones de police disposent de locaux

spécifiques, équipés d’appareils d’enregistrement, tandis que d’autres zones de police n’en

disposent pas. L’agent de police (A) qui mène l’interrogatoire se met derrière un bureau,

puisqu'il a besoin d'un ordinateur pour noter la déclaration de la personne interrogée. Le

prévenu (B) prend place de l'autre côté du bureau, en face du policier, son conseil (D) prend

place derrière lui et n'intervient généralement pas pendant l'interrogatoire. L'interprète (C)

prend place à côté du prévenu. Dans certains cas, il peut également prendre place à l'autre

bout du bureau, de sorte qu'il se trouve entre le policier et le prévenu et que les interlocuteurs

forment ainsi une triade mais généralement, ce n’est pas le cas.

Figure 4. Disposition standard d’un interrogatoire auprès de la police

Nous avons assisté à différents interrogatoires par la police et nous avons pu observer que les

interprètes utilisent trois modalités d'interprétation différentes, chacune dans son contexte

spécifique.
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La première modalité d’interprétation observée lors des interrogatoires auprès de la police est

l'interprétation consécutive brève. L’interprète pratique cette modalité d’interprétation

principalement pour rendre les questions posées par l’agent de police qui mène

l’interrogatoire. Ces questions sont généralement plutôt brèves. Si le discours du policier est

plus long, par exemple au début de l’interrogatoire, quand le policier informe le prévenu de

ses droits, le policier segmente généralement son discours, afin que l’interprète puisse

facilement traduire les segments en consécutive brève, sans avoir besoin de prendre des notes.

Il convient ici d'examiner de plus près la prise de notes : comme l’observe de Jongh (1992),

l'interprète prend note lorsqu'il doit traduire de longs segments de manière consécutive, mais

il ne prend généralement pas de notes en cas d'interprétation consécutive brève. Etant donné

que les questions posées par la police sont traduites en consécutive brève, il n'est pas

nécessaire pour l'interprète de prendre des notes et il peut traduire les courts segments sur la

base de sa mémoire. Néanmoins, nous avons constaté lors de notre recherche que les

interprètes judiciaires que nous avons suivis, n'apportaient jamais de carnet de notes lors d'un

interrogatoire et qu'ils n'étaient donc pas préparés à la prise de notes, si de plus longs

segments devaient être traduits. Des interprètes judiciaires que nous avons suivis, nous avons

appris que les interprètes judiciaires ne prennent pratiquement jamais de notes, bien qu'il n'y

ait aucune règle qui l'interdise formellement. Lors d'un interrogatoire, il est en effet important

que la personne interrogée se sente aussi à l'aise que possible, afin qu'elle puisse s'exprimer

librement. Si l'interprète à ses côtés est continuellement occupé à prendre des notes, cela peut

être gênant pour la personne interrogée et la conversation se déroule de façon plus laborieuse

et moins spontanée. Pour cette raison, la plupart des interprètes judiciaires ne prennent pas de

notes.

L’exemple suivant démontre clairement que l'interprète utilise la consécutive brève : l'agent

de police prononce une phrase, l'interprète traduit et rend la parole à l’agent de police, qui

prononce la phrase suivante. Cet extrait montre également que l’interprète prend la parole

après que l'agent de police ait terminé son segment, mais il ne laisse le prévenu pas terminer:

à la ligne 19', il y a un chevauchement important avec le prévenu, tandis qu’il n’y a aucun

chevauchement avec l’agent de police, qui représente le pouvoir institutionnel et est donc la

personne la plus puissante dans cette interaction.
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Extrait 14 : interrogatoire auprès de la police : consécutive brève

13 R dus meneer wenst Frans te spreken, dat is duidelijk↑ 

14 I donc vous parlez français↑ (2) 

15 R hij heeft euh de keuze om een verklaring af te leggen (.) en te antwoorden op
16 <de gestelde vragen> (.) of te zwijgen

17 I donc vous avez le choix vous pouvez répondre ou vous pouvez (.)
18 choisir de vous taire

19 P oui (.) je réponds à toutes les questions que [demande monsieur l’agent je :euh
19’ I [hij gaat op alle vragen antwoorden

20 R hij heeft de mogelijkheid om bepaalde opsporings- en onderzoeks-
21 verrichtingen te laten uitvoeren

22 I vous pouvez demander de faire des examens supplémentai:res

23 P comment °dites-vous des examens supplémentaires°

24 I eu:h welke soort onderzoeken↑ 

Alors que les questions de l’agent de police sont généralement brèves et se prêtent donc bien

à une interprétation consécutive brève sans prise de notes, les réponses du prévenu, par

contre, peuvent être très longues. Le prévenu n’a pas tendance à segmenter son discours, étant

donné qu'il souhaite raconter sa version des faits et qu’il ne veut pas interrompre son histoire

après chaque phrase ou après chaque idée exprimée. Cette situation peut être difficile pour

l’interprète judiciaire, qui ne prend pas de notes. Nous avons pu observer que l’interprète

applique généralement la modalité d’interprétation semi-consécutive : afin de pouvoir

facilement traduire de façon complète et précise tout ce que l’orateur dit, l’interprète se voit

obligé de segmenter le discours lui-même, puisque l'orateur ne le fait pas. Il parvient à

segmenter le discours en commençant sa traduction au moment où l'orateur respire ou

intercale une pause dans son discours, par exemple afin de pouvoir réfléchir à la formulation

de ce qu'il veut encore dire. L'interprète essaie de tirer parti au maximum de ces toutes petites

pauses naturelles dans le discours pour pouvoir commencer la traduction, tout en espérant que

l'orateur attendra alors la fin de l'interprétation avant de continuer son discours. Après

l’interprétation, la parole est rendue au même interlocuteur, qui continue son discours. La

modalité d’interprétation utilisée peut donc être identifiée comme l’interprétation semi-
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consécutive. Ci-dessous, nous incorporons un extrait d’un enregistrement pour illustrer nos

observations.

Extrait 15 : interrogatoire auprès de la police : l'interprétation semi-consécutive

73 P il m’a menacé: plusieurs deux fois sur Faceboo:k↑ (.) 
73’ I hij heeft mij >meer=meerdere keren<

74 P il n’est PAS (.) ami avec moi sur mon Facebook↑ (.) mais 
74’ I bedreigd op Facebook↑ (.)      hij is  

75 P mais il m’a MENACE sur Facebook de <sa
75’ I nie=geen vriend van mij op mijn Facebook (.) maar hij=hij

76 P maman> et de sa soeu:r↓     plusieurs des fois 
76’ I heeft mij bedreigd op Facebook de Facebook va:n, zijn moeder en zijn zus↓ (.) 

77 P et >il est venu devant ma porte et il m’a menacé< plusieurs deux foi:s↑ (3) 
77’ I meerdere keren (.) is hij:: aa:n

78 P j’ai pas voul:u
78’ I mijn deur gekomen en heeft mij meerdere malen bedreigd↑ (3) 

79 P poser plainte (.) parce qu:e (.)
79’ I ik heb geen klacht willen indie,nen omdat (2)

80 P pour respect à ma femme et mes enfants↓ (2) 
80’ I uit (.)respect voor mijn vrouw en mijn kinderen (3)

81 P e:::t (xxx) il a >commencé à exagérer avec ces choses↑< parce quand il a vu 
81’ I en >die persoon heeft beginnen<

82 P que je n'allais pas poser plai:nte et (.)
82’ I overdrijven (.) om=ja >op het moment dat hij heeft gezien dat ik geen

83 P en plus, il est en courant que je sui::s (2)
83’ I klacht< indiende↑(.)   bovendien is hij ervan op de hoogte dat ik  

84 P pas de papie::rs on dirait j’ai pas de papiers officiellement↑ (.) 
84’ I (2)      dat ik geen officiële papieren heb↑  

85 P alors, <il a profité de l’occasion↑>  
85’ I (.)   dus heeft hij dervan geprofitee:rd↑ (.) 

86 P et >il a commencé< à me chercher,
86’ I en is hij mij beginnen zoeken (.)
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Cet extrait démontre que l’interprète (I) segmente clairement le discours du prévenu (P) en

tirant parti, dans la mesure du possible, des pauses naturelles dans ce discours, comme aux

lignes 74 et 79 : l'interprète commence sa traduction au moment où l'interlocuteur prononce

respectivement les mots mais et parce que, respectivement une conjonction de coordination et

une conjonction de subordination, ce qui constitue un endroit approprié pour interrompre le

discours. En appliquant cette technique de l'interprétation semi-consécutive, l’interprète

parvient à restituer l’histoire du prévenu de façon assez fluide, rapide et cohérente, ce qui est

très important dans ce contexte de l'interrogatoire policier.

Bien que l’interprète essaie de tirer parti de ces pauses naturelles dans le discours, le prévenu

ne s'arrête pas toujours immédiatement de parler. Par conséquent, il y a des chevauchements

importants où l'interprète et le prévenu parlent en même temps et la modalité d'interprétation

ressemble plus à une interprétation simultanée qu'à une interprétation semi-consécutive.

D’une part, il y a des chevauchements par le prévenu, qui veut absolument continuer son

histoire, par exemple aux lignes 75 et 76. Le prévenu n'attend pas que l'interprète ait terminé

l'interprétation, il recommence à parler alors que l'interprète est en train de terminer la

traduction. Par conséquent, la modalité d'interprétation observée aux lignes 76-77 semble

presque être une traduction simultanée. D'autre part, il y a également des chevauchements

importants de la part de l'interprète, par exemple aux lignes 80' - 83' : l'interprète commence

déjà à interpréter avant que le prévenu ait terminé. Aux lignes 80' - 83', il y a des

chevauchements importants, qui se rapprochent de l’interprétation simultanée. Parfois,

l'interprétation semi-consécutive aboutit donc presque à une interprétation simultanée.

La technique de l’interprétation semi-consécutive, appliquée par les interprètes judiciaires

dans les interrogatoires par la police, semble être très efficace pour assurer une

communication efficace et assez rapide entre les interlocuteurs. Nous avons pu observer des

interprètes qui maîtrisent très bien cette technique, grâce à laquelle la conversation entre les

parties se déroule de manière très fluide, ce qui est évidemment très positif pour toutes les

parties concernées. Par ailleurs, les interrogatoires avec un interprète durent par définition

plus longtemps que les interrogatoires sans interprète et si ce dernier parvient à rendre la

communication aussi optimale et rapide que possible, c’est dans l’intérêt de toutes les parties.

Lors de nos observations, nous avons également pu constater qu’il n’est pas toujours facile

pour l’interprète de traduire les réponses d’un interlocuteur qui parle très vite et veut
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transmettre beaucoup d’informations en même temps. Afin de pouvoir effectuer son travail de

façon efficace dans ces circonstances, l'interprète se voit de temps en temps obligé

d’interrompre le discours de l’orateur, ce qui a en tout cas un impact sur le déroulement de

l’interrogatoire.

Il y a différents endroits dans le discours où l’interprète peut l’interrompre. Si l’interprète se

voit obligé d’interrompre le discours, il vaut mieux qu’il le fasse à un moment de l’interaction

où l’orateur a formulé une idée et prend une pause avant de commencer à exprimer l’idée

suivante. Une interruption à ce moment-là aura un impact relativement faible sur le

déroulement de l'interrogatoire.

Toutefois, ceci n'est pas toujours possible et l'interprète se voit régulièrement obligé

d’interrompre au milieu du discours, au milieu d’une phrase, par exemple, ce qui a

évidemment un impact sur le discours interprété. Ci-dessous, nous avons incorporé quelques

exemples de ce type d'interruption.

Extrait 16 : interrogatoire auprès de la police

102 P parce que xxxx il nous laisse jamais tranquille
102’ I verliezen< >omdat xxxx ons nooit met

103 P >il klaxonne avec son scooter vous pouvez demander à tous les voisins<
103’ I rust laat hij toetert met zijn scooter<

104 P combien de fois vous écoutez les klaxons du scooter de xxxx
104’ I u moet aan de buren vragen

105 P et il appelle à sa sœur
105’ I hoeveel keer ze de:euh de claxon van de:euh scooter van xxx hebben gehoord

106 P viens viens je te parle dehors attentio:n (.) je vais t’envoyer les flics
106’ I >hij roept naar zijn zus kom naar buiten< >ik ga de politie sturen<

107 P je vais faire mon possible que tu perds tes enfa:nts
107’ I hij gaat al het >mogelijk doen omdat ze

108 P <je veux faire de tout que>(.) t’as plus de relation avec
108’ I kinderen< zou (.) kwijtgeraken

109 P ce mec-là <parce que je n’aime pas>(.) et je suis prêt de faire du tou:t↑ 
109’ I >hij wil alles doen omdat zij geen relatie met hem meer zou hebben↑< 
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110 P on était menacé aussi DE SA FEMME qu’elle va apporter ses FRERES (.)
110’ I we zijn ook bedreigd door zijn vrouw

111 P DE L'ALBANIE ET C’ETAIT ARRIVE AVEC L’EX-MARI (.) DE MA
111’ I die haar broers uit Albanië zal sturen

112 P FEMME↓ (.) ILS L’ONT PLANTE AVEC UN COUTEAU 
112’ I ho attendez un instant ça va vite hein

113 P sorry hein et c’était c’était arrivé avec l’ex-mari de ma femme
113’ I >het is ook aangekomen met de ex-man

114 P ils l’ont planté avec un couteau
114’ I van zijn vrouw< ze hebben een mes

115 P xxxx et le frère de sa femme
115’ I    ho qui=qui a=qui a planté qui↑

Dans cet exemple, il est clair que le prévenu (P) veut raconter son histoire, il commence à

parler de plus en plus vite, jusqu'à ce que l’interprète traduise presque simultanément les

paroles du prévenu (lignes 106, 109-111) mais à un moment donné l'interprète perd le fil de

l'histoire et doit interrompre le prévenu (ligne 112), qui s’arrête un instant, puis reprend

l’histoire permettant à l’interprète de continuer sa traduction, mais il est clair qu’il a un peu

perdu le fil de l’histoire (ligne 113). L’interruption par l'interprète à la ligne 112 est assez

ferme. Apparemment, cette partie de l'histoire est très importante pour le prévenu, il s'énerve

un peu, il commence à parler de plus en plus vite et fort, jusqu'au moment où l'interprète a des

difficultés pour suivre et l'interrompt de façon assez brusque.

Extrait 17 : interrogatoire auprès de la police

171 P °oui oui oui attends° (.hhh) ils sont venus là-bas elle m’a donné trois gifles,
172 P et elle a pris son gsm
172’ I ze heeft mij drie slagen gegeven ze heeft haar gsm genomen

173 P elle a pris son gsm (.) e:lle m’a frappé et elle a pris son gsm et elle
174 P a appelé la police↓     imaginez-vous 
174’ I ze heeft mij drie slagen gegeven ze heeft haar gsm genomen

175 P c’est quelque chose pas normal qu’elle appelle LA POLICE↑ 
175’ I >en ze heeft de politie gebeld beeld u zich dat in is dat normaal< dat iemand (.)

176 P >moi elle me frappe à l'école elle
176’ I ja slaat en dan de politie belt↓ 
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177 P appelle la police et elle essaie de faire la victime (hhh) ils sont venus<
177’ I zij belt de politie en ze probeert het slachtoffer

178 P la police et
178’ I ho ho attendez (.hhh)

179 P ils sont venus la police (.) xxxxx il est en train d’attendre dehors je sais

Cet exemple illustre une situation semblable : le prévenu (P) veut absolument continuer son

histoire, il commence à parler de plus en plus rapidement et à un moment donné l’interprète

doit intervenir, afin que le prévenu prenne une petite pause et répète ce qu’il vient de dire et

ainsi, l'interprète peut continuer la traduction. Le prévenu commence à nouveau à parler plus

vite et plus fort (lignes 173-175), sans intercaler de pauses, de sorte que l’interprète traduit

presque simultanément les paroles du prévenu (lignes 172’-175’ et 177’). A la ligne 178',

l'interprète ne peut plus suivre et interrompt le prévenu, de nouveau de façon assez brusque.

La modalité d’interprétation la plus fréquente lors des interrogatoires par la police est donc

l’interprétation semi-consécutive. Cette technique permet une communication rapide et

efficace entre les parties concernées. Toutefois, nous avons observé que les chevauchements

pendant l’interprétation semi-consécutive peuvent être tellement importants que

l’interprétation semi-consécutive débouche parfois sur l’interprétation simultanée, étant

donné que l’orateur veut absolument terminer son histoire et continue donc à parler.

La troisième modalité d’interprétation observée est utilisée à la fin de chaque interrogatoire,

lorsque le policier imprime la déclaration du prévenu qu’il a notée et demande à ce dernier de

la signer. Le policier note la déclaration dans la langue de la procédure, à savoir le

néerlandais, et le prévenu doit donc signer un document rédigé en néerlandais. Avant qu’il ne

puisse signer sa déclaration, il doit être au courant du contenu exact de celle-ci, voilà

pourquoi l’interprète parcourt intégralement la déclaration avec le prévenu, en traduisant mot

par mot tout le contenu de la déclaration. La traduction à vue est donc la troisième modalité

d'interprétation observée et constitue une partie importante de l'interrogatoire. Si le prévenu

remarque des erreurs dans sa déclaration, il peut faire apporter des corrections, ajouter des

éclaircissements, etc.
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5.2.2 Le rôle de l’interprète

L'interrogatoire auprès de la police se déroule en grande partie comme un monologue: pour

commencer, le policier prend la parole : il doit informer le prévenu de ses droits. Le policier

obtient donc plusieurs tours de parole consécutifs, le prévenu ne prend pas la parole et même

s'il réagit, il peut uniquement le faire en répondant par oui ou non. Dans cette partie de la

conversation, c'est donc le policier qui assure la gestion de la communication : il détermine le

déroulement de la conversation et décide qui prend la parole et pendant combien de temps. En

atteste clairement le fait que le policier segmente lui-même son discours et qu'après chaque

segment, il donne la possibilité à l'interprète de traduire ce segment. Si le prévenu réagit

néanmoins, le policier n'attend même pas une traduction de l'interprète mais il chevauche

directement lui-même la réaction du prévenu. Nous l'observons à la ligne 12 : le prévenu

réagit mais l'interprète n'a pas la possibilité de traduire (zero rendition), puisque le policier

chevauche presque directement les paroles du prévenu (ligne 13).

Extrait 18 : interrogatoire auprès de la police

8 R ik ga::euh de rechten nog eens overlopen (.) <als er iets is wat hij niet begrijpt>
9 R (.) dan mag hij: (.)

10 I il va parcourir tout le document s’il y a quelque chose
11 I que vous comprenez pas vous pouve :z euh demander

12 P ah ok [merci
13 R       [dus meneer wenst Frans te spreken, dat is duidelijk↑ 

14 I donc vous parlez français↑ (2) 

Toutefois, l'interprète, dans cette partie de l'interrogatoire, semble également jouer un rôle

dans la gestion de la communication : il laisse chaque fois le policier s'exprimer avant de

commencer à traduire, mais si le prévenu lui-même réagit, l'interprète répond alors

immédiatement, en chevauchant les paroles du prévenu par exemple, comme c'est le cas à la

ligne 19', ou en interrompant le prévenu de façon assez brusque, comme à la ligne 27'. Après

l'interruption par l'interprète, le tour de parole revient au policier qui signale une fois de plus

que le prévenu n'est pas tenu de réagir durant cette partie de l'interrogatoire. Si ce dernier

réagit néanmoins par la suite, sa réaction n'est alors pas traduite (zero rendition aux lignes 33

et 37). A la ligne 55’, nous observons encore une zero rendition : l'interprète ne traduit pas les

paroles du policier, probablement parce qu'il n'est pas en mesure de formuler une traduction



63

correcte immédiatement, et le policier poursuit simplement son discours par la lecture des

droits.

Extrait 19 : interrogatoire auprès de la police

15 R hij heeft euh de keuze om een verklaring af te leggen (.) en te antwoorden op
16 <de gestelde vragen> (.) of te zwijgen

17 I donc vous avez le choix vous pouvez répondre ou vous pouvez (.)
18 choisir de=euh de vous taire

19 P oui (.) je réponds à toutes les questions que [demande monsieur l’agent je :euh
19’ I [hij gaat op alle vragen antwoorden

20 R hij heeft de mogelijkheid om bepaalde opsporings- en onderzoeks-
21 verrichtingen te laten uitvoeren

Extrait 20 : interrogatoire auprès de la police

27 P mais on doit sortir à la base d’une enquête (.) parce que ça c’est une histoire
27' I NON NON hei:n attendez

28 R kunt ge hem vragen o:m momenteel niet te reageren of om enkel met
29 R ja en nee te antwoorden

30’ I pour le moment vous répondez seulement avec
31 I oui ou non ou si=si :euh vous dites euh je ne comprends pas alors il va
32 I expliquer un peu

33 P ok ok ça va

34 R hij kan ook vragen dat bepaalde personen zouden worden verhoor

35 I euh vous pouvez aussieu:h demande::r que certaines personnes soi::ent
36 I interrogées

37 P oui oui (.) °ok ça va°

38 R bepaalde documenten die eventueel (.) euh gevoegd kunnen worden als ie dat
39 R wenst

Extrait21 : interrogatoire auprès de la police

55 R eu:h schriftelijk afstand dat heeft ie niet gedaan (2)
55’ I euh (2)

56 R moest er een arrestatie volgen (.) of h:ij zou worden voorgeleid voor de
57 R onderzoeksrechter dan kan h:ij opnieuw overleg vragen met zijn advocaat



64

Après la lecture des droits, le policier commence l'interrogatoire proprement dit. Nous nous

attendons à ce que cette partie de la conversation se déroule de façon dialogique et à ce que la

prise de tour de parole normative soit utilisée : R > I > P > I : l'enquêteur de la police

judiciaire pose une question qui est traduite par l'interprète, le prévenu y répond et cette

réponse est traduite par l'interprète. Ci-dessous, nous avons repris un exemple de cette prise

de tour de parole normative.

Extrait 22 : interrogatoire auprès de la police

180 R maar dat hij dan een uitleg geeft wat hij in dat kwartier gedaan heeft

181 I mais expliquez ce que vous avez fait dans ce quart d’heure

182 P j’ai rien fait (.) je suis resté à [côté (.)
182’ I ik heb niets gedaan [ik ben in de buurt

183 P  où il était mon scooter↓   où elle habite la sœur 
183’ I gebleven waar mijn scooter was

184 P de ma [femme↓ 
184’ I  [waar=waar de zus van mijn vrouw woont↓ 

185 R en hoe komt het dat hij daar gebleven is (.) dat hij niet direct met xxxx mee
186 R naar huis is gegaan↑ 

187 I et pourquoi êtes-vous pas immédiatement rentré avec euh xxxx à la maiso:n↑ 
188 I pourquoi êtes-vous resté °là-bas° dans le quartier↑ 

189 P je suis resté à=à me calmer [un peu
189’ I            [omdat ik een beetje <wou kalmeren↓> 

190 R en wanneer (.) is hij dan gekalmee:rd↑ 

191 I et donc quand est-ce que vous étiez un peu calmé↑ 

192 P non je n’étais pas (.) vraiment (.) nerveux beaucoup↑ mais  
192’ I ik was niet echt hee:l nerveus

Dans cet extrait, nous remarquons que la prise de tour de parole se déroule effectivement de

façon plus ou moins normative, mais que l'interprète segmente bien le discours du prévenu

par des chevauchements très fréquents et en le laissant communiquer de brefs segments

uniquement. Ainsi, les lignes 182-184 constituent réellement un tour de parole relativement

court du prévenu, mais l'interprète l'interrompt jusqu'à trois fois pour traduire chaque

segment. Ensuite, l'enquêteur de la police judiciaire prend à nouveau la parole et il a
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réellement la possibilité de s'exprimer : l'interprète chevauche uniquement les paroles du

prévenu mais pas celles de l’enquêteur. Cela illustre clairement que l’enquêteur, au cours de

cette interaction, est la personne la plus puissante, tandis que le prévenu occupe la position la

plus subordonnée.

Durant la majeure partie de l'interrogatoire, le prévenu a la parole. Etant donné que ses

réponses sont souvent très longues et que le policier veut le laisser raconter son histoire, le

prévenu obtient plusieurs tours de parole d'affilée. Ici, nous remarquons clairement que

l'interprète reprend le rôle de gestionnaire de communication de l’enquêteur : il détermine

combien de temps le prévenu a la parole et il chevauche chaque fois le discours de ce dernier

après quelques mots, afin de pouvoir lui-même prendre la parole et de pouvoir entamer sa

traduction. Ci-dessous, nous donnons quelques exemples de ces chevauchements qui dans la

transcription, sont indiqués sous la forme d'un crochet.

Extrait 23 : interrogatoire auprès de la police

84 P pas de papie::rs on dirait j’ai pas de papiers [officiellement↑ (.) 
84’ I (2)                [dat ik geen officiële papieren heb↑  

85 P alors, <il a profité de [l’occasion↑>  
85’ I (.)   [dus heeft hij dervan geprofitee:rd↑ (.) 

86 P et >il a commencé< à me [chercher,
86’ I [en is hij mij beginnen zoeken (.)

87 P de plus [en plus↓ 
87’ I [allez euh >meer en meer beginnen< euh °zoeken°

Néanmoins, il est très important pour le prévenu de pouvoir raconter son histoire de manière

fluide, sans trop d'interruptions. Dès lors, le prévenu chevauche également de temps en temps

les paroles de l'interprète et il poursuit son histoire, avant que l'interprète n'ait achevé sa

traduction. Nous le constatons, par exemple, à la ligne 105 de l'extrait ci-dessous : le prévenu

chevauche le discours de l'interprète mais celui-ci n'interrompt pas son tour de parole et

poursuit simplement la traduction, de sorte qu'à la ligne 106, l'interprétation devient presque

simultanée. Nous remarquons la même chose à la ligne 108 : le prévenu chevauche le

discours de l'interprète, qui poursuit simplement la traduction, de sorte qu'aux lignes 109-111,

l'interprétation devient presque simultanée. Aucun des deux interlocuteurs ne souhaite donc
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renoncer à son tour de parole, jusqu'au moment où l'interprète interrompt brusquement le

prévenu à la ligne 112. Cela confirme à nouveau que le prévenu, durant cette interaction,

occupe la position la plus subordonnée. C'est l'interprète qui gère la conversation : il laisse

effectivement le prévenu raconter son histoire, mais il segmente clairement le discours de ce

dernier. L'interprète ne laisse pas le prévenu parler trop longtemps, mais chevauche

régulièrement ses propos pour pouvoir lui-même prendre la parole. Si le prévenu ne renonce

pas à son tour de parole lors d'un chevauchement de la part de l'interprète, celui-ci interrompt

alors le prévenu de manière assez brusque parce que sinon, il ne peut plus suivre avec la

traduction.

Extrait 24 : interrogatoire auprès de la police

104 P combien de fois vous écoutez les klaxons du scooter de xxxx
104’ I u moet aan de buren vragen

105 P et il appelle à sa sœur
105’ I hoeveel keer ze de:euh de claxon van de:euh scooter van xxx hebben gehoord

106 P viens viens je te parle dehors attentio:n (.) je vais t’envoyer les flics
106’ I >hij roept naar zijn zus kom naar buiten< >ik ga de politie sturen<

107 P je vais faire mon possible que tu perds tes enfa:nts
107’ I hij gaat al het >mogelijk doen omdat ze

108 P <je veux faire de tout que>(.) t’as plus de relation avec
108’ I kinderen< zou (.) kwijtgeraken

109 P ce mec-là <parce que je n’aime pas>(.) et je suis prêt de faire du tou:t↑ 
109’ I >hij wil alles doen omdat zij geen relatie met hem meer zou hebben↑< 

110 P on était menacé aussi DE SA FEMME qu’elle va apporter ses FRERES (.)
110’ I we zijn ook bedreigd door zijn vrouw

111 P DE L'ALBANIE ET C’ETAIT ARRIVE AVEC L’EX-MARI (.) DE MA
111’ I die haar broers uit Albanië zal sturen

112 P FEMME↓ (.) ILS L’ONT PLANTE AVEC UN COUTEAU 
112’ I ho attendez un instant ça va vite hein

Cela indique que l'interprète joue un plus grand rôle dans l'interaction que celui d'une

machine à traduire, qui lui est imposé par le code déontologique : il joue un rôle important

dans la gestion de la conversation. Il intervient activement au cours de la conversation, il
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segmente le discours du prévenu et chevauche le tour de parole du prévenu à la fin de chaque

segment. Si le prévenu continue néanmoins à parler, l'interprète l'interrompt même assez

brusquement.

Durant deux interrogatoires auxquels nous avons assisté mais que nous n'avons pas été

autorisée à enregistrer, nous avons même pu remarquer que l'interprète assumait le rôle de

gestionnaire de communication dès le début de l'interrogatoire. Lorsque l'enquêteur de la

police judiciaire a entamé la lecture des droits au prévenu, l'interprète l'a interrompu et lui a

demandé s'il pouvait parcourir les droits du prévenu lui-même, directement en langue

française, pour gagner du temps et limiter la durée de l'interrogatoire. L’agent de police y a

consenti, ce qui illustre que l’interprète a incontestablement une influence sur le déroulement

de l’interrogatoire.

Dans le contexte d'un interrogatoire, le principe d'exhaustivité et de précision est très

important : le prévenu a l'occasion de préciser sa version des faits et sa déclaration doit être

notée méticuleusement par l’enquêteur, dans la langue de la procédure, le néerlandais.

L’interprète judiciaire se rend bien compte qu'il doit tout traduire méticuleusement, afin

d'éviter des erreurs ou malentendus dans la déclaration. Lors de nos observations, nous avons

pu constater que l'interprète demande régulièrement des précisions au prévenu, pour s'assurer

qu'il a bien compris le message en entier et pour dès lors pouvoir correctement retransmettre

ce message dans la langue du policier. Ci-dessous nous avons repris quelques exemples.

Extrait 25 : interrogatoire auprès de la police

67 P alors (.) aujourd’hui (.) c’était une=une essai↑ il a essayé faire quelque chose↑  

68 P il a prouvé de faire quelque chose↑ (.) 
68’ I mais qui qui est il

69 P (xxxx) c’est (.) °entre parenthèse on peut dire° mon beau-frère↑ 

Extrait 26 : interrogatoire auprès de la police

156 P et les (.) <maîtresses de l’école ils ont vu la réaction↓ de la femme de xxxx> 
156’ I les maîtresses
157 I de l’école le=les professeurs les femmes les femmes professeurs

158 P oui les professeurs
158’ I   de leraressen ja (.) hebben de discussies gezien↑ 
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159 P et (.) ils ont d:it (.)< c’est la faute de xxxx elle a commencé a frapper votre
159' I en zij hebben gezegd

160 P mari>
160’ I het is de fout van xxxx↑ 

161 P oui xxx c’est la femme de xxxx
161’ I    oui (.hhh) et ils ont dit que c’était la faute de↑ 

162 P oui de xxxx
162’ I   de xxxx↓ et il=ils ont dit que (.) xxx a fait quoi↑ 

163 P m’a donné trois gifles (.) et qu'elle a commenc:é (.) d'abord
163’ I ze hebben gezegd dat zij begonnen is en dat zij hem

A la ligne 68’, l’interprète a un doute sur l’identité de il et se voit obligé de demander des

précisions au prévenu. L’interprète s’adresse, après un tour de parole du prévenu, directement

au prévenu dans la langue de ce dernier, afin de lui demander des précisions sur ses propos.

Cette prise de tour de parole est une prise de tour de parole non normative, que Bot (2005) a

identifiée comme non rendition. Quelques autres exemples de ce type de non rendition

peuvent être observés aux lignes 156’-157, 161’ et 162’. Ce type de non rendition est assez

fréquent dans cet interrogatoire-ci mais nous avons également pu l’observer assez

fréquemment lors d’autres interrogatoires auprès de la police. Le fait que ce type de prise de

tour de parole non normative soit tellement fréquente, démontre que l'interprète se rend bien

compte de l'importance d'une traduction aussi fidèle, précise et complète que possible. C’est

précisément parce qu’il veut rendre une bonne interprétation, qu’il se voit obligé d’intervenir

activement dans le déroulement de la conversation et ce faisant, il franchit les limites de son

rôle de machine à traduire, qui lui est imposé par le code déontologique. Dans les

interrogatoires auprès de la police, l’interprète joue un rôle assez important, celui de

gestionnaire de la conversation.
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5.3 Les interrogatoires par le juge d’instruction

5.3.1 La modalité d’interprétation

Nous n’avons pas réussi à obtenir la permission d’enregistrer des interrogatoires effectués par

le juge d’instruction mais nous avons toutefois pu assister à deux interrogatoires, qui ont duré

chacun environ une heure. Sur la base de nos observations, nous essaierons de décrire la

modalité d’interprétation observée.

Lors d’un interrogatoire auprès du juge d’instruction, la disposition des personnes peut

légèrement varier en fonction de la salle d’interrogatoire, qui est dans la plupart des cas le

bureau du juge d'instruction. Le juge d'instruction (A) prend place derrière son bureau, tout

comme le greffier, qui a généralement son bureau à côté ou en face du juge d'instruction. Les

autres parties concernées prennent place de l'autre côté du bureau du juge d'instruction, le

prévenu (B) en face de lui, l'interprète (C) à côté du prévenu et le conseil (D) derrière le

prévenu. Le conseil est présent mais n'intervient généralement pas au cours de l'interrogatoire.

La disposition est donc plus ou moins la suivante :

Figure 5. Disposition d’un interrogatoire auprès du juge d’instruction

Nous avons pu observer une modalité d’interprétation fréquemment utilisée lors des

interrogatoires par le juge d’instruction, à savoir le chuchotage. Une remarque s’impose : les

langues utilisées lors des deux interrogatoires auxquels nous avons assisté étaient bien

évidemment le néerlandais, la langue de la procédure, et le français, la langue parlée par les

prévenus. Les deux juges d'instruction faisaient preuve d'une excellente maîtrise du français,

l'interprète était présent lors de l'interrogatoire puisque le prévenu a besoin d’une traduction

des paroles du juge d’instruction et puisque la loi le requiert mais au début de l'interrogatoire

B C
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les juges d'instruction ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas besoin d'une traduction en

néerlandais des paroles du prévenu.

La modalité d'interprétation utilisée par les interprètes est le chuchotage : l’interprète traduit

les paroles du juge d’instruction en français, en chuchotant la traduction à l'oreille du

prévenu. Cette modalité d'interprétation constitue, dans ces cas spécifiques, la modalité la

plus adéquate : elle permet une traduction plus rapide et favorise donc une communication

fluide et efficace. L'interprète traduit seulement dans la langue du prévenu, sauf dans certains

cas où le juge d'instruction n'a pas bien compris les paroles du prévenu et demande donc à

l’interprète de traduire un extrait.

Il faut évidemment noter que cette modalité d’interprétation ne peut être utilisée que dans le

cas où le juge d’instruction comprend bien la langue parlée par le prévenu, ce qui est

généralement le cas pour le français. Il serait donc très intéressant d'assister à quelques

interrogatoires dans des langues moins fréquentes que le juge d'instruction ne parle pas. Dans

ce cas-là, l'interprète doit également traduire les paroles du prévenu et pour ce faire, il devra

recourir à une autre modalité d'interprétation, comme l’interprétation semi-consécutive.

A la fin de l’interrogatoire, le juge d’instruction doit dicter le procès-verbal de l’interrogatoire

au greffier, qui le note, l’imprime et le donne au prévenu, afin que ce dernier puisse le signer.

Comme la langue de la procédure en Flandre est le néerlandais, ce procès-verbal doit

obligatoirement être dicté en néerlandais, conformément aux stipulations de la loi, mais le

prévenu doit évidemment comprendre ce qu'il signe, l'interprète doit donc traduire ce

document. Lorsque le juge d'instruction dicte son procès-verbal, l'interprète traduit

simultanément en chuchotant tout ce que le juge d'instruction dicte. La modalité

d'interprétation utilisée est donc le chuchotage. Il convient néanmoins de noter que ce compte

rendu, qui est dicté par le juge d'instruction, ne forme pas un tout cohérent, harmonieux,

énoncé de manière fluide qui est traduit simultanément par l'interprète. Le juge d'instruction

pèse ses mots, recommence parfois une phrase et réfléchit bien à la formulation du texte, afin

d'obtenir un beau discours fluide et cohérent. En outre, le greffier doit être capable de

reproduire les paroles sous forme écrite, ce qui signifie donc que le juge d'instruction doit

adapter son débit de parole à la vitesse de frappe du greffier. Pour cette raison, la prestation

de l'interprète ressemble parfois plus à une interprétation semi-consécutive qu'à du

chuchotage.
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5.3.2 Le rôle de l’interprète

Les deux interrogatoires par un juge d’instruction auxquels nous avons assisté étaient des

interrogatoires en néerlandais – français. Dans les deux cas, le juge d’instruction maîtrisait

très bien la langue du prévenu, le français, et n’avait par conséquent pas besoin d’une

traduction des paroles du prévenu.

Lors d’un interrogatoire, c’est le juge d’instruction qui détermine le déroulement de

l’interrogatoire dans son entièreté, c’est lui qui décide également ce que l’interprète doit

traduire et ce qu’il ne doit pas traduire. Etant donné qu’il comprend bien le français, il a une

interaction plus directe avec le prévenu, ce qui se remarque surtout aux fréquentes

interruptions des réponses du prévenu. Lors de ces interrogatoires, le rôle de l'interprète était

plus limité : il devait uniquement traduire les paroles du juge d'instruction dans la langue du

prévenu, ce qu’il a fait dans les deux cas, sans omissions ni ajouts, comme prescrit par la code

déontologique des traducteurs et interprètes.

Toutefois, il serait intéressant d’assister à des interrogatoires d'un prévenu parlant une langue

moins courante, que le juge d'instruction ne comprend pas. Dans ce cas-là, le juge

d'instruction devrait faire appel aux services de l'interprète pour comprendre les réponses du

prévenu et il aurait une interaction moins directe avec celui-ci. Le rôle de l'interprète serait

inévitablement plus important et il serait intéressant d'observer comment l'interprète

s’accommode des fréquentes interruptions du discours par le juge d'instruction. Dans les

interrogatoires auxquels nous avons assisté, le juge d'instruction a fréquemment interrompu

les réponses du prévenu et l'interprète devait uniquement traduire ses paroles pour le prévenu.

Dans le cas où le juge d'instruction ne comprendrait pas les paroles du prévenu, il

n'interromprait donc pas la réponse du prévenu mais le discours interprété. Il serait intéressant

de voir comment réagirait l’interprète face à cette situation difficile.

5.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit les différentes modalités d’interprétation dans les

différentes étapes de la procédure judiciaire en Belgique. Nous avons pu constater que les

interprètes judiciaires appliquent différentes modalités d'interprétation, en fonction de l'étape
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de la procédure judicaire. Les modalités d'interprétation que nous avons pu observer sont

reprises dans le schéma ci-dessous.

Etape dans la procédure judiciaire Modalité d’interprétation utilisée

Audience publique
Chuchotage

Interprétation de liaison

Interrogatoire par le juge d’instruction Chuchotage

Interrogatoire par la police

Semi-consécutive : les réponses du prévenu

(aboutissant parfois à une modalité hybride de la

consécutive brève et de la simultanée)

Consécutive : les questions brèves du policier

Traduction à vue

Tableau 4. Modalités d’interprétation observées

Lors des audiences publiques, le chuchotage est la modalité d’interprétation la plus utilisée.

Cependant, l'interprète passe parfois à l'interprétation de liaison si cela est nécessaire, par

exemple lorsque le juge souhaite poser quelques questions au prévenu. Cela n'arrive pas

souvent, étant donné que dans le système judiciaire belge, les interrogatoires sont menés par

la police et le juge d'instruction. Ceci pourrait expliquer pourquoi la modalité d'interprétation

la plus couramment utilisée dans les salles d'audience belges, diffère de celle qui est décrite

dans les travaux de Hale (2004) et Jacobsen (2002), et qui est fréquemment utilisée dans le

système judiciaire anglo-saxon, à savoir l'interprétation de liaison.

La modalité d'interprétation la plus utilisée, lors des interrogatoires par le juge d'instruction,

est le chuchotage. Toutefois, il est à noter que nous avons seulement assisté à deux

interrogatoires avec un prévenu francophone, dans une langue que les deux juges

d’instruction concernés maîtrisent très bien. Etant donné que le juge d’instruction n’a pas

besoin d’une traduction des paroles de la personne interrogée et que l’interprète se trouve à

côté de la personne interrogée, le chuchotage nous semble en effet le choix le plus logique,

qui convient le mieux à un déroulement fluide de l'interrogatoire. Il serait néanmoins très

intéressant d'observer quelques interrogatoires par le juge d'instruction lors desquels la

personne interrogée parle une langue que le juge d'instruction ne maîtrise pas. Dans ce cas-là,

l'interprète devrait obligatoirement opter pour une autre modalité d’interprétation.
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Lors des interrogatoires par la police, nous avons pu identifier trois modalités d’interprétation

utilisées, à savoir l’interprétation consécutive, l’interprétation semi-consécutive et la

traduction à vue. La modalité d’interprétation semi-consécutive est décrite par Mason (2008)

comme une modalité qui est souvent utilisée lors d’audiences publiques au tribunal. D'après

notre étude, il s'est néanmoins avéré que l'interprétation semi-consécutive n'est pas tellement

utilisée dans les tribunaux mais plutôt lors des interrogatoires de police, par les interprètes

judiciaires. L'une des raisons avancées est la différence entre le système judiciaire belge et le

système judiciaire anglo-saxon. Toutefois, nous avons observé que les chevauchements

pendant l’interprétation semi-consécutive peuvent être tellement importants que

l’interprétation semi-consécutive débouche parfois sur l’interprétation simultanée. A ce

moment-là, la modalité d’interprétation semble être une forme hybride de l’interprétation

consécutive brève et de l’interprétation simultanée.

La deuxième modalité d’interprétation utilisée lors des interrogatoires par la police est la

consécutive : les questions de l’agent de police, qui sont plutôt brèves, sont traduites en

consécutive par l’interprète, qui ne prend pas de notes et restitue ces paroles sur la base de sa

mémoire. D’après les interprètes judiciaires que nous avons suivis, la prise de notes pourrait

empêcher le prévenu de parler ouvertement.

La troisième modalité d’interprétation utilisée lors des interrogatoires par la police est la

traduction à vue : l'interprète doit traduire la déclaration de la personne interrogée, rédigée

dans la langue de la procédure, à savoir le néerlandais, dans la langue parlée par la personne

interrogée, de sorte que la personne interrogée puisse signer sa déclaration, tout en étant au

courant du contenu exact du document qu’il signe.

Dans ce chapitre, nous avons également essayé de décrire le rôle de l’interprète à chaque

étape de la procédure judiciaire belge. Conformément au code déontologique des traducteurs,

interprètes et traducteurs-interprètes, l’interprète doit se limiter à rendre une traduction

verbatim des paroles des interlocuteurs et ne pourrait pas influencer le déroulement de

l'interrogatoire ou de l'audience.

Sur la base de nos observations, nous avons pu constater que le rôle de l’interprète peut varier

en fonction de l'étape de la procédure judiciaire et en fonction des langues utilisées. Nous
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avons également pu observer que l'interprète ne se limite pas toujours à son rôle décrit dans le

code déontologique.

Lors des audiences publiques, l’interprète est censé traduire tout ce qui se dit dans la salle

d’audience, de façon à permettre au prévenu de suivre le déroulement du procès. A première

vue, il semble également fonctionner comme une machine à traduire qui traduit fidèlement

tout ce qui se dit, conformément au code déontologique des traducteurs, interprètes et

traducteurs-interprètes. De nos observations, il s’est avéré toutefois que l’interprète ne se

limite pas à fonctionner comme une simple machine à traduire et qu'il joue bel et bien un rôle

important dans l'interaction entre les différentes parties. Son but est d'assurer une

communication fluide et efficace entre les parties concernées. C’est la raison pour laquelle il

ne se limite pas toujours à rendre une traduction verbatim du discours original mais ajoute

parfois des précisions et éclaircissement, afin de s'assurer que toutes les parties concernées

ont bien compris le message transmis.

Ces constatations s'accordent avec les conclusions que Morris (1989), Jacobsen (2002) et

Hale (2004) ont pu tirer de leurs études respectives : l'interprète judiciaire est plus qu'une

simple machine à traduire, il prend activement part à l'interaction et influence, du simple fait

de sa présence, le déroulement de l'interaction.

Lors des interrogatoires par le juge d'instruction auxquels nous avons assisté, l'interprète

jouait un rôle beaucoup moins important. Il se limitait à traduire les questions du juge

d'instruction et avait peu d'influence sur le déroulement de l'interrogatoire. Cela s'explique

notamment par le fait que les interrogatoires auxquels nous avons assisté, ont eu lieu en

français, une langue que les juges d'instruction maîtrisent bien. Nous pouvons donc supposer

que le rôle de l'interprète est plus important lors d'un interrogatoire dans une langue que le

juge d'instruction ne maîtrise pas et il serait intéressant d'approfondir ce point.

Lors d'un interrogatoire par la police, l'interprète joue à nouveau un rôle plus important : d'un

côté, il est très important pour toutes les parties concernées que l'interprète traduise

intégralement et scrupuleusement tout ce qui se dit, comme la déontologie l'impose, mais d'un

autre côté, l'interprète ne peut remplir ce rôle comme il se doit, s'il n'intervient pas dans le

déroulement de la conversation. L'interprète doit assumer le rôle de gestionnaire de

communication : il mène à bien la conversation, l'interrompt si nécessaire et dans la mesure
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du possible à des moments appropriés, afin de pouvoir ensuite traduire le tout intégralement

et correctement dans l'autre langue. Pour un interprète juridique, une excellente gestion de la

communication est donc indispensable.
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6 CONCLUSION

Dans ce mémoire, nous avons mené une recherche sur l'interprétation lors d’interrogatoires en

milieu judiciaire, un thème qui, à ce jour, n'a pas encore été souvent traité. Nous avons basé

notre recherche sur des données authentiques : après avoir obtenu l'autorisation nécessaire du

parquet général , ainsi que la collaboration de différents magistrats et services de police, nous

sommes parvenus à constituer un corpus composé d'environ six heures d'enregistrements

audio et vidéo d'interrogatoires avec un interprète en langue française, anglaise ou espagnole,

auprès de la police et du juge d'instruction, et d’enregistrements d'audiences publiques du

tribunal correctionnel.

Notre étude avait pour objectif premier de décrire les différentes modalités d'interprétation

utilisées par les interprètes judiciaires, au cours des différentes étapes de la procédure

judiciaire. Nous sommes ainsi partie de l'hypothèse selon laquelle chaque interprète judiciaire

utilise une modalité d'interprétation spécifique qui est propre à l'étape de la procédure

judiciaire, bien qu'aucune règle explicite n'ait été formulée à ce sujet.

Nous pouvons conclure que notre hypothèse de recherche s'est confirmée : à chaque phase de

la procédure judiciaire, nous avons pu décrire une ou plusieurs modalités d'interprétation

spécifiques qui ont été appliquées par différents interprètes pour différentes langues.

Le chuchotage est la modalité d'interprétation la plus couramment utilisée lors des audiences

publiques. Le chuchotage est également la modalité d'interprétation la plus appropriée pour

l'interprétation lors des audiences publiques : l'interprète doit uniquement traduire pour le

prévenu, dans la langue de ce dernier et il est censé prendre place à côté du prévenu.

Toutefois, lorsque des questions sont posées au prévenu durant les audiences publiques,

l'interprète passe dans ce cas à l'interprétation de liaison, afin de traduire les réponses du

prévenu pour le juge, le ministère public et les avocats.

Le chuchotage constitue également la modalité d'interprétation la plus fréquemment utilisée

lors des interrogatoires auprès du juge d'instruction. Il est cependant à noter que nous avons

seulement pu assister à deux interrogatoires avec un interprète en langue française. Les juges

d'instruction concernés maîtrisaient bien cette langue et n'avaient, par conséquent, pas besoin

de l'aide de l'interprète en langue française, qui devait uniquement traduire les paroles du juge
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d'instruction au prévenu. Dans ces deux cas, le chuchotage est effectivement la modalité

d'interprétation la plus pratique. Cependant, nous pouvons supposer que lors d'interrogatoires

dans une autre langue que le juge d'instruction ne parle pas ou moins bien, l'interprète devrait

probablement passer à une autre modalité d'interprétation.

La modalité d'interprétation la plus utilisée lors des interrogatoires de police est

l'interprétation semi-consécutive. Dans notre recherche, nous avons pu constater que cette

modalité d'interprétation semble être la modalité la plus efficace lors d'interrogatoires de

police, où il est important que le prévenu puisse raconter son histoire de manière fluide et

cohérente. Toutefois, nous avons également pu observer que les chevauchements de la part de

l’interprète sont parfois tellement importants que l’interprétation semi-consécutive aboutit à

une interprétation simultanée. A ce moment-là, la modalité d’interprétation semble être une

forme hybride de la consécutive brève et de la simultanée. A la fin de l'interrogatoire,

l'interprète doit également traduire à vue la déclaration du prévenu à partir du document qui a

été rédigé, afin que le prévenu soit informé du contenu précis de sa déclaration et qu'il puisse

la signer.

Le deuxième objectif de notre étude consistait à décrire le rôle de l'interprète au cours des

différentes étapes de la procédure judiciaire. Nous sommes ainsi partis de l'hypothèse selon

laquelle le rôle de l’interprète peut varier en fonction de l’étape de la procédure judiciaire,

mais il assume en tout cas un rôle plus important dans le déroulement de la procédure que

celui de simple machine à traduire, décrit dans le code déontologique des traducteurs,

interprètes et traducteurs-interprètes.

Nous pouvons conclure que cette hypothèse de recherche s'est confirmée : nous avons réussi à

décrire le rôle de l’interprète dans différentes étapes de la procédure judiciaire et nous avons

pu constater qu’il joue effectivement un rôle important en tant qu’acteur dans l’interaction

entre les parties présentes.

L'interprète joue le rôle le plus limité lors des interrogatoires auprès du juge d'instruction. Il

convient à nouveau de signaler que le juge d'instruction comprenait et parlait correctement la

langue d'interprétation, de sorte que le rôle de l'interprète était plutôt limité. Nous pouvons

supposer que l'interprète jouerait un plus grand rôle lors d'interrogatoires dans une langue que

le juge d'instruction ne comprend pas ou pas bien.
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Lors des interrogatoires de police, l'interprète joue un rôle important : il doit faciliter la

communication entre deux parties qui parlent une autre langue. Il est donc très important que

l'interprète traduise scrupuleusement tout ce qui se dit, afin que les deux parties puissent avoir

une idée claire des faits qui se sont déroulés. L'interprète intervient, en d'autres termes,

comme une machine à traduire : il traduit verbatim tout ce qui se dit, sans ajouts ni omissions.

Cependant, afin de pouvoir effectuer son travail correctement, l'interprète doit assumer une

tâche plus large : celle de gestionnaire de l'interaction. Afin de pouvoir garantir un

déroulement correct et rapide de l'interrogatoire, l'interprète doit régulièrement prendre les

choses en mains et interrompre fermement mais poliment la conversation, afin que tout ce qui

se dit puisse être repris dans la déclaration. Le déroulement correct et rapide d'un

interrogatoire dépend donc, dans une certaine mesure, de la compétence de l'interprète pour

mener à bien cet interrogatoire.

Notre étude a également révélé que l'interprète, dans la salle d'audience, joue un rôle plus

important que celui qui lui est assigné par le code déontologique des traducteurs, interprètes

et traducteurs-interprètes. Dans ce contexte, l'interprète ne se limite pas toujours à donner une

traduction verbatim de ce qu'il entend. Nous avons pu observer que l'interprète, de temps en

temps, traduit plus que ce qui a été dit : sur la base de sa propre connaissance du dossier ou de

choses qu'il a traduites précédemment lors du procès, il ajoute parfois des éclaircissements au

discours original. L'interprète assume donc le rôle d'intermédiaire qui doit veiller à une

communication claire et efficace entre les parties concernées, au cours de laquelle il souhaite

s'assurer, autant que possible, que toutes les parties ont bien compris ce qui a été dit, afin

d’éviter les malentendus.

Naturellement, nous ne pouvions tirer ces conclusions que sur la base de nos propres

observations et enregistrements, cette étude constitue donc avant tout une recherche

empirique descriptive. En raison du temps limité dont nous disposions pour effectuer notre

recherche, notre corpus est relativement limité. Pour pouvoir tirer des conclusions plus

générales, il serait dès lors nécessaire de mener davantage de recherches. Il serait également

intéressant d'effectuer cette recherche par rapport aux autres étapes de la procédure judiciaire,

que nous n'avons pas abordées dans notre étude, telles que les interrogatoires devant la

chambre du conseil, la cour d'appel, la cour d'assises, etc.
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Etant donné qu'à ce jour, peu de recherches ont été menées sur les interprètes judiciaires en

Belgique, nous espérons, par le biais de ce mémoire de fin d’études, avoir ouvert de nouvelles

perspectives de recherche et avoir ouvert la voie à une nouvelle génération d'étudiants, afin

d'étudier davantage les prestations des interprètes en milieu judiciaire.
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7 ANNEXES

7.1 Lettres envoyées pour obtenir les autorisations requises

7.1.1 Lettre au parquet-général

Parket-Generaal
T.a.v. de Procureur-Generaal, mevrouw Anita Harrewyn
Savaanstraat 11 bus 101
9000 GENT

Evergem, 14 november 2013

Onderzoek naar verhoren met behulp van een gerechtstolk

Geachte mevrouw de Procureur-Generaal,

In het kader van mijn masterproef “Tolkmodus en conversatie-analyse van tolkprestaties in een
gerechtelijke context” voor de opleiding Master Tolken zou ik graag onderzoek doen naar
tolkprestaties in een gerechtelijke context, in de talen Frans, Engels en Spaans. Concreet zou ik voor
dit onderzoek in de periode januari 2014 tot mei 2014 beeldmateriaal moeten kunnen verzamelen
van verschillende verhoren met behulp van een gerechtstolk, tijdens enkele van de verschillende
fases van de gerechtelijke procedure, zoals verhoor bij politie, onderzoeksrechter, overleg met
advocaat, raadkamer, proces.

Voor mijn onderzoek heb ik al contact opgenomen met de stafhouder van de Brugse balie, meester
Bart Staelens, en met de deken van Onderzoeksrechters, mevrouw Christine Pottiez. Mevrouw
Pottiez heeft mij laten weten dat zij met veel plezier wil meewerken aan dit onderzoek maar dat zij
geen toestemming kan geven om het nodige onderzoeksmateriaal te verzamelen.

Daarom richt ik mij tot u. Graag zou ik weten of ik toestemming zou kunnen krijgen om een aantal
verhoren met gerechtstolk bij te wonen en daar video-opnames van te maken, uiteraard rekening
houdend met een aantal delicate problemen inzake beroepsgeheim en na het maken van sluitende
afspraken. Het onderzoeksmateriaal zal uitsluitend voor mijn onderzoek dienen en in de scriptie
worden alle namen en andere elementen aan de hand waarvan de deelnemers kunnen worden
geïdentificeerd, uiteraard volledig anoniem gemaakt.

Graag zou ik dus van u vernemen of ik toestemming kan krijgen om het benodigde
onderzoeksmateriaal te verzamelen bij verschillende rechtbanken (Brugge en Gent) en wat de te
volgen procedure is. Als u nog vragen hebt over mijn onderzoek, dan ben ik altijd bereik om daar
persoonlijk wat meer uitleg over te komen geven. Mijn contactgegevens vindt u bovenaan deze
brief.

Met bijzondere hoogachting,

Sofie Verliefde
Beëdigd vertaler
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7.1.2 Autorisation du parquet-général
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7.1.3 Lettre aux différentes zones de police et aux avocats du barreau

Zeebrugge, 5 januari 2014

Vraag om medewerking onderzoek naar tolkprestaties in een gerechtelijke context

Geachte heer (xxxxx),

In het kader van mijn masterproef " Tolkmodus en conversatie-analyse van tolkprestaties in een
gerechtelijke context” maak ik een analyse van de tolkprestaties tijdens verhoren met een tolk bij
verschillende onderzoeksrechters en politiediensten. Daartoe verzamel ik videomateriaal van een
aantal verhoren met een tolk voor de talen Frans, Engels en Spaans. Dat doe ik met medewerking
van onderzoeksrechter mevrouw Christine Pottiez, die mij ook uw contactgegevens heeft bezorgd.

Met dit schrijven wil ik dan ook uw medewerking vragen aan mijn onderzoek. Als u verhoren heeft
met een tolk in een van de bovenvermelde talen, zou het dan mogelijk zijn om contact met mij op te
nemen, zodat ik het verhoor kan bijwonen en er een video-opname van kan maken? U kunt contact
met mij opnemen via telefoon of e-mail, mijn contactgegevens vindt u in de hoofding van deze brief.

De toestemming om verhoren bij te wonen en er video-opnames van te maken in het kader van mijn
onderzoek, kreeg ik van de Advocaat-generaal, dhr. Fr. Desterbeck. Een kopie van deze toestemming
vindt u hierbij ingesloten.

Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking.

Met de meeste hoogachting,

Sofie Verliefde
Beëdigd vertaler

Bijlage: kopie toestemming Advocaat-generaal
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7.2 Consentement éclairé

Formulier geïnformeerde toestemming van de deelnemer aan het onderzoek

Informatie voor de deelnemer aan het onderzoek

Dit onderzoek “Tolkmodus en conversatie-analyse van het tolken in een gerechtelijke context” wordt
uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het verloop van gesprekken met een tolk en in de interactie
tussen de tolk en de andere gesprekspartners in een gerechtelijke context.

Voor dit onderzoek wordt beeldmateriaal verzameld van verschillende verhoren en openbare
zittingen waarbij een tolk aanwezig is. Tijdens het verhoor of de zitting zal een video-opname
worden gemaakt. Dat heeft geen enkele invloed op het verloop van het verhoor of de zitting.

Deelname aan dit onderzoek gebeurt op vrijwillige basis. Aan de deelname zijn kosten noch risico’s
verbonden. Aan de deelname is geen enkele vergoeding voor de deelnemers verbonden, van welke
aard dan ook.

De gegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De gegevens worden uitsluitend in het kader van dit onderzoek verzameld en verwerkt. De
deelnemer kan op elk moment toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Het verzamelde
videomateriaal is uitsluitend toegankelijk voor de onderzoeker en wordt uitsluitend door de
onderzoeker bewaard. Het verzamelde materiaal wordt in geen enkel geval aan derden getoond of
overhandigd en wordt in geen enkel geval en op geen enkele manier verspreid of openbaar gemaakt.
De onderzoeker is gebonden aan het beroepsgeheim.

Van het verkregen videomateriaal worden transcripties gemaakt. Deze transcripties worden volledig
geanonimiseerd, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers. Zo wordt de
anonimiteit van de deelnemer verzekerd. Er zal dus geen enkel verband kunnen worden gelegd
tussen de in het onderzoek gepubliceerde gegevens en de identiteit van de deelnemers.

De video-opnames worden gemaakt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Procureur-
generaal. Een kopie van deze toestemming kan op eenvoudig verzoek worden verkregen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Sofie Verliefde. De contactgegevens van de onderzoeker vindt
u onderaan dit formulier.

De onderzoeker,

Sofie Verliefde
Tel.: +32 476 58 29 15
E-mail: Sofie@palabra.be
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Formulier geïnformeerde toestemming van de deelnemer aan het onderzoek

Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………,

heb een kopie van dit ondertekende en gedateerde formulier “geïnformeerde toestemming”
ontvangen. Ik heb uitleg gekregen over de aard en het doel van het onderzoek. Ik heb de tijd en de
gelegenheid gekregen om vragen te stellen over het onderzoek. Op al mijn vragen is bevredigend
geantwoord.

Door dit document te ondertekenen, stem ik in met vrijwillige deelname aan dit onderzoek.

Datum:

Plaats:

Handtekening van de deelnemer:

De onderzoeker bevestigt dat zij de aard en het doel van dit onderzoek aan de deelnemer heeft
uitgelegd.

Datum:

Plaats:

Handtekening van de onderzoeker, Sofie VERLIEFDE:
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Consentement éclairé

Informations destinées au participant à l’étude

Cette étude intitulée “L’interprétation en milieu judiciaire : modalités d’interprétation pendant les
interrogatoires à l’aide d’un interprète” est menée afin de comprendre de façon plus approfondie le
déroulement des interrogatoires à l'aide d'un interprète et l'interaction entre l'interprète et les
autres interlocuteurs.

Dans le cadre de cette étude, le chercheur recueille du matériel audiovisuel de différentes auditions
et audiences publiques se déroulant avec l’aide d'un interprète. Le chercheur enregistrera des
parties de l'audition ou de l'audience sur vidéo. Cet enregistrement n’influencera pas le déroulement
de l’audition ou de l'audience.

La participation à cette étude est volontaire et sans risques. Le participant ne recevra aucune
récompense.

Les données recueillies dans le cadre de cette étude seront traitées conformément à la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel. Le matériel visuel recueilli est uniquement accessible au chercheur et ne sera ni
publié, ni révélé, ni distribué à des tiers. Le chercheur est lié au secret professionnel.

Sur base du matériel visuel recueilli, le chercheur fera des transcriptions, qui seront tout à fait
anonymisées, afin de protéger les données à caractère personnel et la vie privée des participants. Le
chercheur garantit donc l’anonymat des participants. Sur base des données publiées dans le cadre de
cette étude, aucun lien ne pourra être établi entre les données publiées et l'identité des participants.
Il sera donc tout à fait impossible d'identifier les participants.

Le matériel visuel est recueilli avec l’autorisation préalable du Procureur général. Une copie de cette
autorisation est disponible sur simple demande adressée au chercheur.

Cette étude est effectuée par Sofie Verliefde. Les coordonnées du chercheur se trouvent en bas de
ce formulaire.

Le chercheur,

Sofie Verliefde
Tel. : +32 476 58 29 15
E-mail : Sofie@palabra.be
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Consentement éclairé

Je, soussigné, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………,

déclare avoir reçu une copie du consentement éclairé. J’ai reçu des informations concernant la
nature et le but de cette étude. J’ai eu le temps et l’occasion de poser des questions sur cette étude
et j’ai obtenu une réponse satisfaisante à toutes mes questions.

En signant ce document, je consens à participer volontairement à l'étude.

Date:

Lieu:

Signature du (des) participant(s):

Le chercheur confirme avoir expliqué la nature et le but de l’étude au(x) participant(s).

Date:

Lieu:

Signature du chercheur, Sofie VERLIEFDE :
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7.3 Transcriptions

7.3.1 Enregistrement 1 : audience publique

Enregistrement d’une audience publique du tribunal correctionnel à l’aide d’un interprète en

langue française.

Légende

MP: le ministère public
I: l’interprète
A: l’avocat
J: le juge
P: le prévenu

(Prestation de serment)

1 MP de beklaagden dienen [zich voor de rechtbank te verantwoorden (.) wegens (.)
1’ I    [donc vous devez comparaître devant le tribunal↑ (.) 

2 MP euh inbreuken op de drugswetgeving↑  (3)  op xx:xx:xxxx  
2’ I pour avoir commis l’infraction de la législation des stupéfiants↑ (.) 

3 MP kreeg de politie een melding van verontruste buren van een appartement (.)
3’ I le xx :xx :xx (.) la police a reçu des information des voisins (2)

4 MP gelegen in de <xxxxx te xxxxxx>↓ 
4’ I qui étaient (.) à xxxxx à xxxxx↓ (3) 

5 MP er was enorm veel heen en weer geloop in het appartement ↑(.)van een persoon  
5’ I il y avait des va-et-vient dans un

6 MP die zich verplaatste (.hhh) met een voertuig met Franse nummerplaat↓ (.) 
6’ I certain appartem:ent (.) d’une personne qui se déplaçait à bord d’une voiture
7 avec une plaque d’immatriculation française (2)

8 MP de bewoner zou een persoon van Noord-Afrikaanse origine zijn↑ (2) 
8’ I    l’habitant serait un type d’origine nord-afric:ain↑ (2) 

9 MP en de da:ge=de dag daarop merkte de politie twee personen op (.) die naar het
9’ I et le (.) jour après la police (.) a vu deux personnes (2)

10 MP appartement gingen en ongeveer veertig minuten later <opnieuw buitengaan↓>  
10’ I <qui ont entrées dans l’appartement (.) et qui quarante minutes

11 MP (.) ze werden geïntercepteerd (.) en een van de twee had 4 gram heroïne bij
11’ I plus tard sont sorties de l’appartement↓> (.) ils ont été intercept:é↑(.)es une de  
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12 MP zich (hhh) die ze daar kocht <bij een zekere xxx↓> (2) 
12’ I ces personnes (.) était en possession de 4 grammes d’héroïne↑ (.) achetées chez 

13 MP ze verklaarde dat ze daar nog al een paar keer was geweest om zich
13’ I un certain xxx↓(.) vous avez donc déclaré à ce sujet-là que c’était pas la  

14 MP te bevoorraden <met heroïne↓> 
14’ I première fois que vous étiez là donc pour acheter de l’héroïne↑ (3) 

15 MP de politiediensten besloten nadien het appartement binnen te gaan (.)
15’ I donc la police a décid:é (.) de

16 MP en ze troffen daar twee personen aan↓ (.) de eerste beklaagde xxxx  
16’ I pénétrer dans l’appartement (.) là ils ont retrouvé deux personnes (.) donc

17 MP en de tweede beklaagde xxxx↓ 
17’ I le premier (.) et vous-même↓ (3) 

18 MP er werden onder meer een precieze weegschaal verpakkingen messen en
18’ I on a retrouvé donc une bal:ance

19 MP en een hoeveelheid van ongeveer <500 gram heroïne en 60 gram (.) euh
19’ I des emball:ages des cout:eaux et des quantités de plus ou moins 500 grammes

20 MP cocaïne aangetroffen>↓ (.) 
21’ I d’héroïne↑(.) et 60 grammes de cocaïne↑(.) qui ont été retrouvées dans  

22 MP tevens werd er ongeveer 50 gram heroïne aangetroffen onder het kussen
22’ I l’appartement↓ (4)   en plus (.) on a retrouv:é >cinquante<  

23 MP van een witte zetel (.hhh) waar de tweede
23’ I (.) euh grammes d’héroïne

24 MP beklaagde voor stond=voor stond op het moment van de interventie↓ (.) 
24’ I sous un couss:in (2) >que vous avez donc voulu cacher

25 MP in een handtas vond de politie
25’ I puisque vous vous trouvez< donc juste euh >avant le moment où la police est

26 MP gegevens van het appartement, en in de broekzak van de eerste beklaagde werd
26’ I entré dans l’appartement< (1) vous avez été fouill:és et dans les

27 MP <xxx euro> aangetroffen en bij latere huiszoeking werd <xx euro gevonden↓> 
27’ I poches (.) du premier on a retrouvé xx d’eur:os↑ (5) 

28 MP de tweede beklaagde xx heeft uiteindelijk toegegeven (.) dat ze heroïne in het
28’ I vous avez donc avou:é↑ (3) 

29 MP appartement bij eerste beklaagde heeft gekocht (.hhh) ze zegt wel dat het voor



89

29’ I d’avoir acheté de l’héroïne dans

30 MP eigen gebruik is en niet voor verder te verkopen ze heeft wel <xxx euro>
30’ I l’appartement du prem:ier↑ vous avez dit que c’était pour votre consommation

31 MP betaald terwijl haar inkomsten slechts xxx euro <per maand bedragen↓> (.) 
31’ I personnelle (.hhh) que vous avez dû payer 400 euros pour l’héroïne (.hhh)

32 MP de eerste beklaagde (.) verklaart dat hij in opdracht
32’ I <tandis que vous avez un revenu> euh (.) minimum donc (.) vous démontrez

33 MP van een zekere xxxx klanten moest bedienen die om drugs kwamen (.)
33’ I en fait >que vous n'avez pas assez d'argent< pour <pouvoir pay:er> euh (.)

34 MP hij gaf toe aan tweede beklaagde (.) 1 gram cocaïne en 200 gram heroïne
34’ I de telles quantités de=d'héroïne↓ (4) 

35 MP verkocht te hebben (.)

36 MP het huurcontract voor het appartement stond op naam van een zekere xxx
36’ I le loy:er de l’appartement

37 MP de eerste beklaagde verklaart dat het (xxxxxxxxxxxxxxx) precaire situatie (.)
37’ I était donc (.) au nom de quelqu’un d’autre↑ (.) donc il nie d’être cette  

38 MP volgens hem vonden er drie lever=leveringen plaats van heroïne en cocaïne en
38’ I personne-là↑ (5) 

39 MP zijn opdrachtgever kon altijd (xxxxxxxxxx) (.)
39’ I donc il euh lui le premier a déclaré qu’il y a d’autres

40 MP voor de ernstige feiten van drugsmisdrijven vraagt het openbaar ministerie
40’ I personnes et qu’il n’y a eu que 4 livraisons↓(.) trois quatre livraisons (.) 

41 MP >voor eerste beklaagde een gevangenisstraf van 37 maanden en een geldboete<
41’ I donc (.) pour le premier le ministère public demande un emprisonnement

42 MP en voor tweede beklaagde een gevangenisstraf van een jaar (.) een geldboete en
42’ I ferme de 37 mois et une amende↑ (.) et pour vous  (1)  ils  

43 MP een verbeurdverklaring (.) van de in beslag genomen gelden↓ 
43’ I demandent un (.) emprisonnement <de (.) un an> une amende (.) e:t la
44 I confiscation de l’argent↑ euh (.) donc (.) du profit euh apparemment donc on
45 I vous impute d’avoir eu:h vendu également des stupéfiants↑ 

46 P moi j’ai vendu↑ 

47 I je sais pas quelles sont les accusations (2)

48 A wel mevrouw de voorzitter ik denk dat het dossier vrij duidelijk is (xxxxx)
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48’ I donc l’argent qui a ét:é eh retrouvé en votre possession en fait (.) attendez↓ (4) 

49 A euh het is natuurlijk spijtig dat die opdrachtgevers niet zijn geïdentificeerd
49’ I donc

50 A geworden waardoor (xxxxxxx) (.hhh) euhm
50’ I elle d:it qu’elle a des regrets (.) donc euh (.) de voir euh

51 A eigenlijk (.) u zal gezien hebben er zijn op een gegeven ogenblik zijn er twee
51’ I dans le dossier que les donneurs d’ordre n’ont pas été identifiés

52 A afnemers verhoord, dus (.hhh) die xx en xx↑ die mensen hebben gewoon  
52’ I   dans ce dossier↓ (.hhh) il y a deux clients qui ont été interrogés 

53 A mogen beschikken en die zijn uiteindelijk (.) dan ook niet gedagvaard in deze
53’ I dans le cadre de ce dossier là↑(.) ces personnes on=ont été libérées et n’ont pas 

54 A zaak het zijn afnemers (.) euh maar de situatie van mijn cliënte is eigenlijk
54’ I été citées dans cet affaire-ci↑ c’étaient quand même des clients (.hhh) (2)

55 A niet zo veel (.) verschillend het enige verschil is dat zij inderd:aad een grotere
55’ I eu:h (.) donc ses deux personnes se trouvent dans la même situation que

56 A hoeveelheid euh heroïne had aangekocht↑ ik denk dat dat de enige reden is
56’ I vous↓ (.) la seule différence <c’est que> vous avez donc une quantité plus  

57 A waarom die dame ook euh (.) onder aanhoudingsmandaat is geplaatst (.hhh) en
57’ I considérable (.) que les deux autres et c’est le seul motif pour lequel vous avez

58 A dan door de kamer van inbeschuldigingstelling in vrijheid <werd gesteld↓> (.) 
58’ I été mise sous mandat d’arrêt↓ (.) finalem:ent vous avez ét:é remis en liberté  

59 A mijn cliënte heeft bekentenissen afgelegd↑ (.) ze heeft ook gezegd dat het de  
59’ I par la chambre des accusations à xx↑ (.) vous êtes passée aux aveux (.) sur les

60 A <tweede keer> was dat ze zich daar ging bevoorr:aden (.) eu::h
60’ I faits qui vous ont été imputés vous avez déclaré que c’était la <deuxième fois>

61 A en dat zij dus het nummer van (.) niet van meneer zelf maar van de
61’ I q:ue vous avez acheté des drogues là (.hhh) dans cet appartem:ent (5)

62 A de persoon die dan mensen blijkbaar <doorstuurt naar> euh de eerste↓ 
62’ I e:t que vous aviez

63 A eu:h dus ze heeft ook gezegd dat ze een grotere hoeveelheid heeft gekocht
63’ I eu donc (.) le numéro de la personne qui vous a envoyée au premier↓ 

64 A om een heel eenvoudige reden↑ (.hhh) en ik denk dat dat ook een volstrekt  
64’ I vous avez dit (.) que vous avez été acheter une quantité
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65 A <geloofwaardige verklaring> is dat zij dan langer op haar gemak was↑(.) dat ze  
65’ I considérable de stupéfiants↑ (.hhh) (2)  <parce que↑>  ainsi donc 

66 A niet iedere week <naar euh allez euh>de plaats moet afzakken en dat ze niet
66’ I eu:h (.) c’était plus nécessaire de revenir chaque semaine pour aller

67 A iedere keer het risico moet nemen↑ (.hhh) als ze een keer gaat en vijftig gram  
67’ I acheter des drogues↓ (.) donc >vous avez acheté< u:ne quantité considérable  

68 A koopt ja dan heeft ze toch weer een rit uitgespaard↑ en dat is dan ook de enige  
68’ I pour avoir des réserves de stupéfiants↓ (1) c’était seulement donc >pour votre  

69 A reden waarom zij inderdaad een grotere hoeveelheid heeft aangekocht (.) en
69’ I consommation< personnelle (.) et c’est le seul motif pour lequel vous avez

70 A het was de bedoeling om dat <samen te gebruiken> met haar partner(.) dat was
70’ I acheté donc une telle quantité↑(.hhh) <vous avez eu> eu:h <l’intention  

71 A kort voor eindejaar dus:euh dat is <natuurlijk absoluut geen excuus> mevrouw
71’ I donc> de consommer ces drogues avec votre copain↑ c’était juste avant nouvel  

72 A de voorzitter maar ik zit hier dus echt met een afnemer met een gebruiker
72’ I an (.) et donc là vous avez vu vous avez eu donc l'intention de consommer avec

73 A (.hhh) iemand die absoluut in aanmerking moet euh kunnen komen voor een
73’ I lui↓ (.hhh) c'est pas une excuse mais en fait vous n’êtes que (.) une cliente de  

74 A straf met uitstel denk ik (.)
74’ I lui donc euh <selon votre avocate> vous

75 A ze heeft een blanco strafblad mevrouw de voorzitter (.hhh) en <ondertussen>
75’ I entrez en ligne de compte p:our une peine avec sursis >vous avez un casier

76 A euh het is zo, mijn cliënte is negenentwintig jaar oud (.) zij woont in Frankrijk
76’ I judiciaire vierge< (.) <et entretemps> donc vous avez 29 ans↑(.) 

77 A zij heeft een vast adres (.hhh)
77’ I vous habitez en <France> vous

76 A <en die dame> is momenteel op zoek naar een tewerkstelling (.hhh) euhm
76’ I avez une adresse fixe en <France> (.) et <actuellement vous êtes> en recherche

77 A ze heeft mij vandaag een bundeltje meegebracht met sollicitaties die zij heeft
77’ I d’un emploi (.hhh) aujourd’h:ui vous avez donné des documents à votre avocat

78 A gedaan ik zal dat neerleggen
78’ I qui démontrent que vous av:ez <postul :é> euh que vous recherchez
79 I activement un emploi↑ (2) 
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(Le conseil dépose les pièces chez le greffier et s’entretient brièvement avec le juge et le
greffier.)

80 I donc (.) elle dépose ces documents-là↑ donc pour prouv:er (.) euh (.) que vous
81 I êtes en train de rechercher un emploi↑ (2) 

82 A maar die dame is sedert de eu:h de aanhouding >en ik denk dat ik dat wel moet
82’ I <donc depuis votre arrestation↑> (2) 

83 A zeggen< want u weet (.hhh) uiteindelijk heeft zij maar veertien dagen in de
83’ I         donc finalement↓ (.) 

84 A gevangenis verbleven (.) maar het is niet altijd nodig om daar maanden te
84’ I vous n’avez du passer une détention préventive de quinze <jours>↑ (.)  

85 A zitten om tot inzicht te komen he (.) de voorlopige hechtenis is zeer intensief of
85’ I <M:ais> euh ces quinze <jours ont suffi pour euh> vous faire

86 A dat nu veertien dagen is of een maand o=of meer euhm (.) het is eigenlijk in
86’ I rendre compte (.) en fait (.) que vous devez changer votre vie↓ (.) 

87 A ieder geval van aard geweest om haar te doen beseffen dat zij inderdaad (.hhh)
87’ I <donc> (2)

88 A niet meer naar België moet komen om zich te bevoorraden↑ (.) en meer nog er  
88’ I maintenant >vous savez très bien< que vous

89 A eigenlijk van die heroïne er inderdaad af te blijven↓ (.) 
89’ I ne devez plus revenir en Belgique pour eu:h acheter des stupéfiants↑ (.) et pour  

90 A nu u zal zien in het strafdossier, dat zij op het ogenblik van haar verhoor dat er
90’ I trouver donc une solution pour votre consommation d’héroïne↓ (.hhh) dans le  

91 A daar ook medische bijstand is voorzien (.hhh- omdat zij toch wel euh ernstige
91’ I dossier pénal (.) (.hhh) eu:h (.) <il est indiqué qu:eeuh .)> il y a donc aussi

92 A euh ontwenningsverschijnselen euh vertoonde (.hhh) euhm <dus> nogmaals
92’ I de l’assistance médicale↑ (.) puisq:ue vous avez eu donc des signes extérieures

93 A een bewijs dat zij euh toch een ernstige gebruiker is (.hhh) en sedertdien (.)
93’ I (.hhh) euh de votre consommation personnelle et <depuis l:ors> vous n’avez

94 A heeft zij euh is zij volledig <clean> van de heroïne↑ het is wel zo dat zij nog  
94’ I plus rien consommé↓ (3) 

95 A altijd een euh een begeleiding van euh methadon krijgt↓ (.) en dat is op  
95’ I vous avez encore (.) toujours donc un suivi de méthadone↑ par méthadone↑(.)  

96 A vandaag nog dezelfde hoeveelheid als op het ogenblik van het verhoor (.) dus
96’ I donc c’est la même quantit:é (.) qu’au moment
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97 A dat was 95 milligram euh nu ze zegt mij dat er euh (.) dat ze destijds wel nog
97’ I de votre eu::h (.) audition↑ (.) donc 95 mg (.)  à l’époque (2) 

98 A euhm van een centrum die methadon bevoorraad kreeg↑ dus het was nu wel zo  
98’ I vous avez eu ce méthadone dans un centre↑ donc chaque 

99 A dat ze elke dag naar dat centrum moet (.hhh) nu is dat ondertussen omdat ze
99’ I jour vous deviez aller à ce centre-là (.hhh) <entre-temps> puisque vous avez

100 A zoveel testen heeft gedaan om te bewijzen dat ze volledig is afgekickt van de
100’ I déjà fait plusieurs <test e:t qu’on sait que> vous ne consommez plus rien↑(.hh) 

101 A heroïne (.)nu is dat een bevoorrading via de apotheek en dat maakt dat euh haar
101’ I maintenant donc eu:h ça se fait par la pharmacie↓ une fois par semaine↑ (2) 

102 A leven nu toch wel veel normaler verloopt en dat ze inderdaad euh zich een keer
102’ I <ce qui fait que> vous avez maintenant donc une vie normale (.) eu:h et que

103 A bevoorraadt bij een apotheker maar dat ze ondertussen toch in staat is(.hhh) om
103’ I une fois par semaine vous devez passer par la pharmacie pour avoir votre eu::h

104 A normaal te functioneren en inderdaad <op zoek te gaan naar werk↓> 
104’ I méthadone↓ donc vous avez maintenant eu:h  

105 A haar inkomsten zijn nog altijd dezelfde mevrouw de voorzitter (.hhh) dat is een
105’ I une vie plutôt normale↓ concernant vos reven:us↑ >ils sont toujours encore <

106 A <vrij laag bedrag> (.)ik dacht dat dat iets van een 700 euro was aan
106’ I les mêmes↑ donc vous avez un revenu d’insertion minimum  

107 A werkloosheidsuitkering, maar zij zal nu terugvallen op een nog kleiner bedrag
107’ I donc plus ou moins <700 euros> d’allocations de chôm:age↑ (.hhh) 

108 A want dat is geen werkloosheid niet meer maar dat is een soort
108’ I mais ça sera <réduit↑ (.) euh>   >puisque c'est plus une  

109 A ziekte-uitkering en dat is iets van een 400 en zoveel euro (.)
109’ I allocation< de chôm:age↑ mais plutôt une allocation de la mutuelle↓ donc plus  

110 A ze mag mij verbeteren als het niet juist is↑ (2) 
110’ I ou moins oui (.) <400 euros> par mois↑ plus ou moins↑ 

111 P °Oui c’est ça à partir d’avril°
111’ I °oui°
112 A ja 439 euro dus dat is vanaf volgende maand dus die (.hhh) die
112’ I °oui à partir d’avril, c’est ça qu’elle dit°

113 A nood aan tewerkstelling wordt uiteraard euh veel dringender↓ (.) 
113’ I (hhh) donc eu:h suite à quoi vous avez besoin
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114 A we hebben ook gezien dat mijn cliënte een borgsom heeft euh voldaan ten
114’ I d’un travail urgemment↓ (.)       en plus 

115 A bedrage van 2500 euro (.hhh) dus dat zijn de ouders van mijn cliënte die dat
115’ I vous avez payé une caution de 2500 euros, pour être remis en libert:é↑ ce sont 

116 A euh mogelijk hebben gemaakt↑ (.hhh) 
116’ I   vos parents en fait qui l’ont payé↑ (3) 

117 P °hmmmm°

118 A euhm ik zou u willen vragen <om in uw vonnis> ook de teruggave van die
118’ I <elle demande> (.) <donc

119 A borgsom te willen bevelen (.) euh mijn cliënte is op elke zitting aanwezig
119’ I à madame le juge> de:euh (.) d’ordonner la restitution, de cette caution puisque

120 A geweest op de verschijning voor de raadkamer heeft ze zich laten
120’ I vous vous êtes toujours repré=présenté personnellement, (.hhh) à chaque

121 A vertegenwoordigen (.) zodanig dat in principe de teruggave euh mogelijk moet
121’ I audi:ence >ou vous avez été représenté< par <votre avocat,> (.hhh) suite à quoi

122 A zijn (.) euhm ik zou willen vragen voor euhm een milde straf-een milde straf
122’ I donc >il doit être possible< de vous restituer la caution que vous avez payé↓  

123 A ik denk dat één jaar effectief dat dat sowieso één jaar dat dat te veel is euh
123’ I (.hhh) (.) <donc euh> la peine demandé par le ministère public

124 A voor iemand die inderdaad een problematische gebruiker is↑ (.hhh) 
124’ I donc un emprisonnement ferme de un an c’est tr:op, dit-elle↑ (.hhh)  

125 A euh dus die één jaar willen herleiden↑ (.) 
125’ I eu::h (.) elle demande donc de:euh réduire

126 A en om sowieso de-de:euh straf die u zal opleggen om die straf (.hhh) te
126’ I la peine↑ (4) 

127 A bekleden (.) met de gunst van het uitstel (.) behoudens het euh deel van de
127’ I et de vous accorder un sursis↓ (.)     sauf la 

128 A voorlopige hechtenis die ze heeft ondergaan↓ (.hhh) dus dat <is van xx tot xx> 
128’ I détention préventive que vous avez déjà faite (.) donc vous avez été en pris:on

129 A en over de geldboete zou ik u willen [vragen om die
129’ I du xx jusqu’au xx (.) [également elle dem:ande, (.)

130 A met de gunst van het uitstel te willen bekleden↓ 
130’ I    de vous imposer une amende avec sursis également↓ 
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131 J ze wordt enkel vervolgd voor bezit
131’ I vous êtes seulement poursuivi, (.) euh pour possession de stupéfiants↓ 
132 A ja bezit en euh
133 I     donc pas pour la vente↓ (3) 

134 J ja (.) ja (.) ,ja ,ja ,ja ja

135 J ga je ne keer rechtstaan
135’ I   levez-vous maintenant↓ (3) 

136 J heeft ze nog iets toe te voegen aan de woorden van haar raadsman
136’ I °>Avez-vous quelque chose à ajouter aux mots de votre

conseil↑<° 

137 P n:on c’est comme mon avocat a d:it (.) je ne pensais pas qu’on m’aurait
138 conduit euh en prison (.) c’était la deuxième fois que je venais
139 et (.)euh voilà, je me suis laissé tenter (.)c’était pour les f:êtes de noël et du
140 nouvel an après je partais en vacances euh de ski
141 c’était pour moi et mon ami euh donc voilà c’était (.) euh pour cette fois-ci,
142 quoi (.) ce n’était pas normal je ne consomme pas tu tout tous les jours c’était
143 euh pour le nouvel an c’était juste à l’occasion des fêtes

144 J <53,91 gram en ge pakte dan nog methadon van xx mg ook KOM:AAN>
144’ I une quantité de <53 grammes> plus méthadone

145 J methadon is normaal een vervangmiddel voor geen heroïne nie meer bij te
145’ I normalement ça doit remplacer l’héroïne (3)

146 J pakken he (.) dus met andere woorden ge pakte die heroïne <voor te
146’ I <c’était
donc

147 J verk:open> he <400 euro en 700euro leefloon> maar dan moet ge mij wel een
147’ I le volume pour vendre dit-elle↓> 

148 J keer de rekensom laten maken <h:oor>

149 P non c’était juste pour euh pour les f:êtes donc je ne [mélangeais
150 J [het zijn dure feesten (.)

151 J <400 EU:RO> (.) en ge moet de f:eesten nog doorm:aken↓ (.)en ge moet al 
leven
151’ I  400 euros↑ (.) vous avez acheté pour 400 euros↑ (.) et tu dois encore  

152 J van maar <van maar 700 euro↓>   kom:aan he mevrouw↓ 
152’ I passer les fê:tes et vous n’avez qu’un revenu minimum d’insertion de 700

153 P mon ami il a aussi un <sal:aire hein> (.)il travaille auprès euh
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153’ I euros par mois (2) haar vriend heeft ook een loon
154 I zegt ze↓ (.) hij werkt↓ 

155 P on avait fait chacun moitié moiti:é↑ (.) à la base mais j’avais 400 euros (.) voilà  
156 je me suis laissé tenter j’ai pris un peu plus, je pensais qu’on aurait chacun 20
157 grammes, après eu:h (.) ou 25 grammes <après eu:h> j'ai un peu plus, mais à la
158  base je pensais avoir ça↑ (.) et comme on a fait moitié moitié après euh 

159 J 25 gram voor de feesten met methadon (.) het verwondert me dat ge hier st:aat
159’ I 25 grammes pour les fêtes plus le méthadone

160 P <pas plus le méthadone,> [j’aurais pas mélangé hein j’aurais pas eu:h
161 A [dat was waarschijnlijk ter vervanging van de drugs

162 I vous n’avez pas pris les deux en même temps↑ (5) 

163 P non non

164 J ja maar hoe komt dat dan (.) da ge bijstand nodig had da ge zo’n
164’ I mais comment ça se fait en fait que vous êtes

165 J ontwenningsverschijnselen toonde als ge toch (.) <maar heel weinig heroïne
165’ I adonnée, que avez eu besoin d’une assistance médicale↑ (.)si vous n'étais

166  pakte↑> 
166 I <qu’une consommatrice occasionnelle↑>

167 P j’avais déjà mon traitement de méthadone↑ (.) simplement↑ 

171 J >ze had al wat↑< 

172 I ZE WAS REEDS IN BEHANDELING MET METHADON MAAR IK DENK DUS DAT ZE

173 I BEDOELT DAT ZE HAAR METHADON NAM ALS ZE GEEN DRUGS NAM EN

174 I OMGEKEERD, WAARDOOR DAT ZE WEL ONTWENNINGSVERSCHIJNSELEN HAD

175 I OMDAT ZE OOK GEEN [METHADON

176 P [mais j’ai arrêté de consommer, <exceptionnellement>
177 P des fois je:euh consommais↑ 

178 J ja maar hoe >komt het [dan dat ge nog altijd op (xx) milligram methadon zit↑< 
178’ I [comment ça se fait que vous avez encore toujours
178’ I besoin de:euh (xx) de méthadone↑ (.) actuellement↓

179 P <bein al:ors euh> je vais commencer à le baisser, puisque tout se passe bien

180 I ze gaat dat beginnen afbouwen want het gaat goed↓ 

181 J dus da’s hoeveel 95 [miligram PER DAG↑ 
181’ I            [donc nonante (.) par jour↑ 

182 P oui
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183 J <PER [DAG↑> 
183’ I          [par jour↑ 

184 J <da’s een ferme [versl:aving h:e> (.) ferm (.)
184’ I [°c’est quand même beaucoup°

185 J >enfin ge zit in Frankrijk we kunnen er niks aan doen< maar het enige wat we
185’ I vous avez été toxicomane, par contre

186 J er wel kunnen aan doen he (.hhh) >ge hebt het gehoord van het openbaar
186’ I on ne sait pa::s (.) faire grand ch:ose,

187 J ministerie he↓< een j:aar he↓ (.) da's drugstoerisme he van Frankrijk naar hier
187’ I le ministère public va demand:er donc un an puisque vous êtes venu ici, pour

188 J <komen he↓> om drugs aan te kopen en dan inderdaad dan houden we ze hier
188’ I acheter des dr:ogues (.) et maintenant vous avez vu les <conséquences,> vous

189 J he↓ (.) ge hebt het gezien ge vliegt dan de gevangenis in en het openbaar
189’ I avez été en prison, >donc le ministère public demande

190 J ministerie vraagt nu wel EEN J:AAR HE

190’ I de vous imposer un emprisonnement< de un an

191 P (xxx) je n’arrivera pas ça sera pire (.) euh tu vois

192 J en wat doet ze nu↑ 

193 I et qu’est-ce que vous faites actuellement↓ 

194 P (.hhh) (.hhh) eu:h (xxx) (.hhh)

195 J een ziektenuitk:ering

196 I et vous avez une allocat,ion de la mutuelle↓ 

197 P °oui°

198 I ja↓ (.) vanaf april zoals haar advocaat heeft gezegd (.)valt ze terug op 400 euro  
199  per maand↓ (.) dus ze heeft dringend werk nodig↓ 

200 J en ze woont nog altijd bij die vriend↓ 

201 I °et vous habitez encore toujours chez votre copain°

202 P non j’ai un domicile moi j’ai mon appartement

203 I ze heeft zelf een eigen appartement↓ 
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204 J en ze h:uurt

205 I °vous louez cet appartement quoi°

206 P oui

207 J en ze woont daar all:een

208 I °vous y habitez seul°

209 P oui

210 J en (.) hebt ge nog >[familie vrienden euh zussen of broers↑< behalve uw  
210’ I [vous avez encore de:euh de la fam,ille frères sœurs

211 J ou:ders die dat geld gestort hebben↑ 
211’ I sauf vos parents↑ 

212 P oui j’ai encore euh (.) un frère et une sœur↑ 

213 I ze heeft nog een broer en een zus↓ 

214 P °et mes parents°

215 I <en haar ouders↓> 

216 J het is de eerste keer ge hebt nog een blanco [strafregister we gaan daarmee
216’ I [c’est la première fois vous avez

217 J rekening houden (.) maar dat jaar dat gevraagd wordt door het <openbaar
217’ I encore un casier judiciaire vierge donc on va en tenir c:ompte↑ (.) mais de  

218 J ministerie> (xxx) als ge nog een keer een voet in België zet (.) en tis weer voor
218’ I toute faç:on >l’emprisonnement de un an demandé par le ministère public vous

219 J zo’n z:aken dan hangt ge he mevrouw↓ (.) dan moogt ge nog een keer gaan  
219’ I (xxxx)↑ (.) ça veut d:ire que si vou:euh vous venez encore une fois de plus en  

220 J zitten EN DAN KUNT GE BLIJVEN ZITTEN he↑ 
220’ I Belgique pour des faits simil,aires (.) >enfin vous serez de toute façon en

221 J >ik hoop dat het een les is< he↓ (.) en dat ge naar België komt (.) allemaal 
221’ I prison< (.) donc j’espère qu::euh (.) ça va servir de leçon

222 J goed en wel he maar NIET↑ <voor zo’n za:ken he↓> (5) 
222’ I > donc vous ne pouvez pas rentrer en Belgique< pour faire (.) de telles choses↓  
223 I (.) pour commettre de tels délits (2)

224 J het is goed we [gaan voor uitspraak op xx :xx↓ 
225’ I   [ça va ,asseyez-vous↑ (2) donc elle va prononcer son jugem :ent
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225 J >zij moet niet meer terugkomen we gaan dat noteren op het zittingsblad euh
225’ I (.hhh) le:euh xx:xx↓(.)   vous ne devez 

226 J beklaagde hoeft (.) euh niet meer terug te komen (.) ze is vertegenwoordigd
226’ I plus reven:ir donc votre avocat elle va se-elle va vous représenter >et vous

227 J door de r:aadsman die vandaag aanwezig was op de< zitting↓ dus gij moet niet  
227’ I pouvez contacter votre avocat par rapport< à la décision c’était le plus

228 J terugkomen op xx:xx <je mag maar je moet niet↓> (.) 
228’ I >important de venir aujourd’hui donc vous ne devez plus revenir vous pouvez

228 J ok:ee (.) >dus we gaan rekening houden< met euh het verzoek van uw
228’ I venir le xx :xx :xxxx si vous voulez mais ce n’est pas obligatoire↓< 

229 J raadsman wat betreft (.) de gunst van het uitstel↓

230 A <mevrouw de voorzitter ‘t verkoopsaspect is ook nooit onderzocht geweest
he>

231 J neenee het is [alleen bezit d:ie het is genoeg he zeg het is WEL ERG DAT ZE UIT

231’ I [donc vous êtes seulement poursuivi pour possession de

232 J FRANKRIJK NAAR HIER KOMEN OM DERGELIJKE HOEVEELHEDEN DRUGS TE

232’ I stupéfi,ants donc pas pour la vente↓(.)   donc elle dit que  

233 J KOPEN >wat dat ge in Frankrijk doet is uw probleem (.) maar dat ge naar hier
233’ I >c’est quand même grave que vous êtes venu de France< (.) ici donc seulement

234 J komt< om dergelijke hoeveelheden drugs op te halen ‘t is da da bezw:arend is↓ 
234’ I pour <achet:er d:es >quantités considérable de drogues↓(.) c’est en fait cela  

235 A het is wel zo mevrouw de voorzitter (.) het is natuurlijk wel zo dat de prijs van
235’ I qu’elle considère comme étant un délit grave votre avocat dit qu'ici c’est

236 A heroïne gunstiger maken in België (.) want dat is toch een serieuze belasting he
236’ I moins cher et ça c’est en fait le motif pour lequel vous êtes venu ici↑ (.) pour  
237 I faire vos achats ici↓ 

238 J ja

239 A ik denk echt wel dat ze haar les geleerd heeft [hoor mevrouw de voorzitter
239’ I [votre avocat dit (.) qu:euh ça

240 J ik denk het ook ik hoop het ook dat ge inderdaad uw les hebt geleerd
240’ I vous a servi de leçon d’avoir faite la prison prévent:ive

241 J ok [het is goed we gaan ze niet meer verhoren (.) in orde
241’ I [voilà
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7.3.2 Enregistrement 2 : interrogatoire auprès de la police : quelques extraits

Enregistrement d’un interrogatoire auprès de la police à l’aide d’un interprète en langue

française.

Légende

R: l’agent de police qui dirige l’interrogatoire
I : l’interprète
P : le prévenu
A : l’avocat du prévenu

1 R u hebt de verklaring van uw rechten

2 I vous avez reçu la déclaration de vos droits↑ 

3 P ça↑ (.) oui aujourd’hui 

4 I ja

5 R heeft zijn advocaat daar uitleg over gegeven

6 I est-ce que votre avocat a donné des explications concerna :nt eu :h <les
droits↑> 

7 P oui les droit de=euh

8 R ik ga::euh de rechten nog eens overlopen (.) <als er iets is wat hij niet begrijpt>
9 R (.) dan mag hij: (.)

10 I il va parcourir tout le document s’il y a quelque chose
11 I que vous comprenez pas vous pouve :z euh demander

12 P ah ok [merci
13 R  [dus meneer wenst Frans te spreken, dat is duidelijk↑ 

14 I donc vous parlez français↑ (2) 

15 R hij heeft euh de keuze om een verklaring af te leggen (.) en te antwoorden op
16 <de gestelde vragen> (.) of te zwijgen

17 I donc vous avez le choix vous pouvez répondre ou vous pouvez (.)
18 choisir de=euh de vous taire

19 P oui (.) je réponds à toutes les questions que [demande monsieur l’agent je :euh
19’ I [hij gaat op alle vragen antwoorden

20 R hij heeft de mogelijkheid om bepaalde opsporings- en onderzoeks-
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21 verrichtingen te laten uitvoeren

22 I vous pouvez demander de faire des examens supplémentai:res

23 P comment °dites-vous des examens supplémentaires°

24 I eu:h welke soort onderzoeken↑ 

25 P des enquêtes↑ 

26 I des enquêtes (.) oui↓ 

27 P mais on doit sortir à la base d’une enquête (.) parce que ça c’est une histoire
27' I NON NON hei:n attendez

28 R kunt ge hem vragen o:m momenteel niet te reageren of om enkel met
29 R ja en nee te antwoorden

30’ I pour le moment vous répondez seulement avec
31 I oui ou non ou si=si :euh vous dites euh je ne comprends pas alors il va
32 I expliquer un peu

33 P ok ok ça va

34 R hij kan ook vragen dat bepaalde personen zouden worden verhoord

35 I euh vous pouvez aussieu:h demande::r que certaines personnes soi::ent
36 I interrogées

37 P oui oui (.) °ok ça va°

38 R bepaalde documenten die eventueel (.) euh gevoegd kunnen worden als ie dat
39 R wenst

40 I aussi si vous souhaitez vous pouvez joindre des docume:nts au=au dossier

41 R zijn verklaring kan als bewijs in rechte gebruikt worden↑ 

42 I donc ils peuvent utiliser votre déclaration comme preuve=euh
43 I en  justice↓ 

44 R hij kan weigeren te antwoorden op gestelde vragen

45 I vous pouvez refuser de répondre aux questions

46 R en hij kan niet verplicht worden zichzelf te beschuldigen↑ 

47 I on ne peut pas vous obliger de vous inculper vous-même

48 R hij heeft het recht op een vertrouwelijk overleg (.) euh van maximum 30
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49 R minuten met zijn advocaat dat heeft hij daarnet gehad

50 I donc vous avez droit à un entretien confidentiel avec votre avocat d’une demi-
51 I heure que vous avez vous l’avez eu

52 R hij heeft ook recht op <bijstand> van z’n advocaat tijdens het politieverhoor

53 I vous avez aussi droit (.) euh à l’assistance de votre avocate mais elle est
54 I présente=euh

55 R eu:h schriftelijk afstand dat heeft ie niet gedaan (2)
55’ I euh (2)

56 R moest er een arrestatie volgen (.) of h:ij zou worden voorgeleid voor de

57 R onderzoeksrechter dan kan h:ij opnieuw overleg vragen met zijn advocaat

58 I donc >si jamais vous devez comparaître devant le juge d’instruction vous
59 I avez à nouveau droit à un entretien avec votre avocat<

(…)

60 R inzake z’n=z’n eu:::h (.) de aantijgingen lastens hem opzettelijke slagen en

61 R verwondingen wat=eu::h kan hij <mij daarover vertellen↑> wat is er gebeurd 
62 R vandaag euh hoe laat is hij thuis
62’ I qu’est-ce que vous

63 R vertrokken↑ (.) en=eu::h wat is hij onderweg tegengekomen 

64 I qu’est-ce que vous pouvez dire sur ce qui s’est passé aujourd’hui
65 I le :s enfin la plainte qui a été déposé contre vous
66 I qu’est ce qui s’est passé aujourd’hui

67 P alors (.) aujourd’hui (.) c’était une=une essai↑ il a essayé faire quelque chose↑  

68 P il a prouvé de faire quelque chose↑ (.) 
68’ I mais qui qui est il

69 P (xxxx) c’est (.) °entre parenthèse on peut dire° mon beau-frère↑ 

70 P c’est le frère de ma femme
70’ I   zij:n (.) ja de=de broer van zijn vrouw zijn schoonbroer↑ 

71 P cette situatio::n c'était ça depuis (.) <un mois> deux mois passé:s↓ 
71’ I et quelle situation↑ 

72 P une dispu:te comme ça::
72’ I er zijn al een à twee maanden (.) discussies (.)
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73 P il m’a menacé: plusieurs deux fois sur Faceboo:k↑ (.) 
73’ I hij heeft mij >meer=meerdere keren<

74 P il n’est PAS (.) ami avec moi sur mon Facebook↑ (.) mais 
74’ I bedreigd op Facebook↑ (.)   hij is nie=geen vriend van mij  

75 P mais il m’a MENACE sur Facebook de <sa maman> et de sa soeu:r↓ 
75’ I op mijn Facebook (.) maar hij=hij

76 P plusieurs des fois
76’ I heeft mij bedreigd op Facebook de Facebook va:n, zijn moeder en zijn zus↓ (.) 

77 P et >il est venu devant ma porte et il m’a menacé< plusieurs deux foi:s↑ (3) 
77’ I meerdere keren (.) is hij:: aa:n

78 P j’ai pas voul:u
78’ I mijn deur gekomen en heeft mij meerdere malen bedreigd↑ (3) 

79 P poser plainte (.) parce qu:e (.)
79’ I ik heb geen klacht willen indie,nen omdat (2)

80 P pour respect à ma femme et mes enfants↓ (2) 
80’ I uit (.)respect voor mijn vrouw en mijn kinderen (3)

81 P e:::t (xxx) il a >commencé à exagérer avec ces choses↑< parce quand il a vu 
81’ I en >die persoon heeft beginnen<

82 P que je n'allais pas poser plai:nte et (.)
82’ I overdrijven (.) om=ja >op het moment dat hij heeft gezien dat ik geen

83 P en plus, il est en courant que je sui::s (2)
83’ I klacht< indiende↑(.)   bovendien is hij ervan op de hoogte dat ik  

84 P pas de papie::rs on dirait j’ai pas de papiers officiellement↑ (.) 
84’ I (2)      dat ik geen officiële papieren heb↑  

85 P alors, <il a profité de l’occasion↑>  
85’ I (.)   dus heeft hij dervan geprofitee:rd↑ (.) 

86 P et >il a commencé< à me chercher,
86’ I en is hij mij beginnen zoeken (.)

87 P de plus en plus↓ 
87’ I allez euh >meer en meer beginnen< euh °zoeken°

88 P à chaque fois que je dispute et il passe la police il dit
88’ I elke=euh elke keer

89 P voilà le mec sans papiers euh (.) ex dealer
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89’ I dat er euh discussie komt dan zegt hij ja::euh tegen de

90 P et je ne sais pas quoi parce qu'il
90’ I politie kijk die vent daar zonder papieren ex-dealer

91 P a écouté que j’étais en priso:n↓ 
91’ I hij noemt mij noemt mij ex-dealer omdat hij heeft gehoord dat

92 P il a écouté un peu de mon passé :euh de :euh
92’ I ik=euh in=in de gevangenis gezeten heb hij heeft

93 P un peu à gauche et à droite
93’ I een beetje over zijn verleden eu::h links en rechts zitten

94 P alors là <il insiste> (.) sur ces choses là
94’ I vertellen over zijn verleden en hij blijft

95 P il m’a <même proposé> beaucoup de fois
95’ I doordrammen op die dingen

96 P d’acheter de la drogue pour lui et tout ça
96’ I    hij heeft zelfs euh hem euh il vous a proposé d’acheter↑

97 P oui il m’a proposé (.) de (.) trouver quelque chose pour lui↓
97’ I hij heeft al een paar keer aan hem

98 P
98’ I gevraagd om dingen voor hem te zoeken drugs en dergelijke↑ 

(…)

99 P <on a été prêt à payer 9.000 euros< pour le monsieur °comment il s'appelle°
99’ I wij zijn bereid om 9.000

100 P et pour changer le crédit à l’autre
100’ I euro te betalen voor de notaris en om (.) het krediet

101 P et PERDRE 9.000 EUROS
101’ I >over te zetten naar een ander huis< >en 9.000 euro te

102 P parce que xxxx il nous laisse jamais tranquille
102’ I verliezen< >omdat xxxx ons nooit met

103 P >il klaxonne avec son scooter vous pouvez demander à tous les voisins<
103’ I rust laat hij toetert met zijn scooter<

104 P combien de fois vous écoutez les klaxons du scooter de xxxx
104’ I u moet aan de buren vragen

105 P et il appelle à sa sœur



105

105’ I hoeveel keer ze de:euh de claxon van de:euh scooter van xxx hebben gehoord

106 P viens viens je te parle dehors attentio:n (.) je vais t’envoyer les flics
106’ I >hij roept naar zijn zus kom naar buiten< >ik ga de politie sturen<

107 P je vais faire mon possible que tu perds tes enfa:nts
107’ I hij gaat al het >mogelijk doen omdat ze

108 P <je veux faire de tout que>(.) t’as plus de relation avec
108’ I kinderen< zou (.) kwijtgeraken

109 P ce mec-là <parce que je n’aime pas>(.) et je suis prêt de faire du tou:t↑ 
109’ I >hij wil alles doen omdat zij geen relatie met hem meer zou hebben↑< 

110 P on était menacé aussi DE SA FEMME qu’elle va apporter ses FRERES (.)
110’ I we zijn ook bedreigd door zijn vrouw

111 P DE L'ALBANIE ET C’ETAIT ARRIVE AVEC L’EX-MARI (.) DE MA
111’ I die haar broers uit Albanië zal sturen

112 P FEMME↓ (.) ILS L’ONT PLANTE AVEC UN COUTEAU 
112’ I ho attendez un instant ça va vite hein

113 P sorry hein et c’était c’était arrivé avec l’ex-mari de ma femme
113’ I >het is ook aangekomen met de ex-man

114 P ils l’ont planté avec un couteau
114’ I van zijn vrouw< ze hebben een mes

115 P xxxx et le frère de sa femme
115’ I    ho qui=qui a=qui a planté qui↑

116 P comme ça il a rencontré l’ex-mari, de ma femme, (.) avec un couteau
116’ I

117 P le frère de xxxx aussi (.) ils l’ont planté avec un cout:eau
117’ I >ze hebben een mes derin geduwd<

118 P et ils sont partis au tribunal↑ 
118’ I >ze zijn naar de rechtbank geweest<

119 P et le mec et le frère de :euh (.) la femme de xxxx il était parti (.)
119’ I en de broer van de vrouw van xxxx (.) is vertrokken

120 P <expulsé (.) de la Belgique (.) en Alban:ie↑>
120’ I >uitgezet uit België naar Albanië<

121 P <parce qu’il a planté l’ex-mari:>(.)
121’ I omdat hij een mes gestoken heeft in de ex-man
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122 P de ma femme↓ 
122’ I  van zijn vrouw↓ 

123 R ik [ga nu
124 P [et c'était pas la première fois [il a essayé avec son ex et maintenant avec
124’ I [moment moment moment moment

125 R ik ga nu:euh typen wat hij verteld heeft

126 I maintenant il v::a (.) dactylographier ce que vous avez raconté↑ 

127 P mais j’ai encore des choses à raconter hein moi j’ai pas voulu
127’ I oui mais attendez attendez (.hhh)

(…)

128 R excuseer ik ga even onderbreken (hhh) kunt u:: meneer misschien vragen dat

129 R hij iets zegt tegen u en dat hij wacht tot da je vertaald hebt want ik moet het

130 R nog kunnen typen he anders hoor ik dingen door elkaar

131 I il fau ::t (.) attendre laisser un peu de pause parce que sinon il entend
132 I les deux e:::t c'est difficile

133 P <°et pui:s mercred:i°>
133’ I en woensdag (.)

134 P °la police sont venue à l’intérieur de l’école°
134’ I is de politie op school geweest

135 P concernant une discussion
135’ I omwille van een discussie

136 P ils ont vu (.) que sa femme elle m'a donné (.) trois gifles
136’ I ze hebben gezien dat zijn vrouw

137 P sur la visage
137’ I mij drie klappen heeft gegeven in het gezicht

138 P je me suis dé:fendu et je l'ai pouss:ée
138’ I ik heb mij verdedigd en ik heb haar weggeduwd

139 P j’ai mis ma main sur sa visage afin
139’ I ik heb mijn hand op haar gezicht gezet

140 P de la pousser↓ pas (.)de lui donner une claque
140 I om=om haar weg te duwen niet om haar te slaan

141 P et je suis (.) parti (.)
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141’ I en ik ben vertrokken

142 R ik ben toch niet mee hoor 't=’t gaat dus veel te snel ik moet het ook nog
143 R kunnen typen

144 I ja

145 R dus hij vertelt aan u u vertaalt het

146 I donc ça va trop vite il faut attendre

147 P oui oui ok ça va

148 I donc ils ont vu (.) que sa femme (.) vous a donné trois gi:fles, dans le visage

149 P dans la visage
150’ I et puis

151 P et puis moi je suis parti dans le cour pour
151’ I dan ben ik (.) naar de koer gegaan

152 P parler avec le prof du sport (6)
152’ I om met de sportleerkracht te spreken (5)

153 R ja

154 I oui

155 P et je lui ai expliqué la situati:on↑ 
155’ I ik heb hem (.) de toestand uitgelegd

156 P et les (.) <maîtresses de l’école ils ont vu la réaction↓ de la femme de xxxx> 
156 I les maîtresses
157 I de l’école le=les professeurs les femmes les femmes professeurs

158 P oui les professeurs
158’ I   de leraressen ja (.) hebben de discussies gezien↑ 

159 P et (.) ils ont d:it (.)< c’est la faute de xxxx elle a commencé a frapper votre
159' I en zij hebben gezegd

160 P mari>
160’ I het is de fout van xxxx↑ 

161 P oui xxx c’est la femme de xxxx
161’ I    oui (.hhh) et ils ont dit que c’était la faute de↑ 

162 P oui de xxxx
162’ I   de xxxx↓ et il=ils ont dit que (.) xxx a fait quoi↑ 



108

163 P m’a donné trois gifles (.) et qu'elle a commenc:é (.) d'abord
163’ I ze hebben gezegd dat zij begonnen is en dat zij hem

164 R aan wie hebben ze dat gezegd
164’ I    ils ont dit a qui↑

165 P A MA FEMME (.) à ma femme
165’ I aan zijn vrouw

166 P que ma femme elle peut dire les noms↑ <d:e les professeurs> 
166’ I en zijn vrouw kan u de namen van de

167 P (6) et vous [pouvez
167’ I leerkrachten geven↓   (8) 
168 R [ja maar hij heeft gezegd dus dat de
169 R politie daar geweest is

170 I vous avez dit que la police a été à l’école

171 P °oui oui oui attends° (.hhh) ils sont venus là-bas elle m’a donné trois gifles,
172 P et elle a pris son gsm
172’ I ze heeft mij drie slagen gegeven ze heeft haar gsm genomen

173 P elle a pris son gsm (.) e:lle m’a frappé et elle a pris son gsm et elle
174 P a appelé la police↓     imaginez-vous 
174’ I ze heeft mij drie slagen gegeven ze heeft haar gsm genomen

175 P c’est quelque chose pas normal qu’elle appelle LA POLICE↑ 
175’ I >en ze heeft de politie gebeld beeld u zich dat in is dat normaal< dat iemand (.)

176 P moi elle me frappe à l'école elle
176’ I ja slaat en dan de politie belt↓ 

177 P appelle la police et elle essaie de faire la victime (hhh) ils sont venus
177’ I zij belt de politie en ze probeert het slachtoffer

178 P la police et
178’ I ho ho attendez (.hhh)

179 P ils sont venus la police (.) xxxxx il est en train d’attendre dehors je sais

(...)

180 R maar dat hij dan een uitleg geeft wat hij in dat kwartier gedaan heeft

181 I mais expliquez ce que vous avez fait dans ce quart d’heure

182 P j’ai rien fait (.) je suis resté à [côté (.)
182’ I ik heb niets gedaan [ik ben in de buurt
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183 P  où il était mon scooter↓   où elle habite la sœur 
183’ I gebleven waar mijn scooter was

184 P de ma [femme↓ 
184’ I  [waar=waar de zus van mijn vrouw woont↓ 

185 R en hoe komt het dat hij daar gebleven is (.) dat hij niet direct met xxxx mee
186 R naar huis is gegaan↑ 

187 I et pourquoi êtes-vous pas immédiatement rentré avec euh xxxx à la maiso:n↑ 
188 I pourquoi êtes-vous resté °là-bas° dans le quartier↑ 

189 P je suis resté à=à me calmer [un peu
189’ I            [omdat ik een beetje <wou kalmeren↓> 

190 R en wanneer (.) is hij dan gekalmee:rd↑ 

191 I et donc quand est-ce que vous étiez un peu calmé↑ 

192 P non je n’étais pas (.) vraiment (.) nerveux beaucoup↑ mais  
192’ I ik was niet echt hee:l nerveus
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7.4 Code déontologique des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes
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